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À la découverte du code

Scratch est un logiciel idéal pour apprendre à programmer. Il a été spécialement conçu pour les
enfants et les débutants. La programmation avec Scratch est ludique car il est facile de faire de
beaux dessins et des petits jeux. En plus, la programmation est facile, car il suffit de déplacer des
blocs pour écrire son code.

Pourquoi apprendre à coder ? Pour utiliser un ordinateur, je n’ai pas besoin de savoir le programmer !
C’est comme pour les voitures, je n’ai pas besoin de connaître la mécanique pour conduire. Mais,
dans le monde qui nous entoure, l’informatique est partout, dans les ordinateurs bien sûr, mais
aussi dans nos téléphones, et en fait dans tous les appareils électroniques. Et bientôt, ce seront les
ordinateurs qui piloteront les voitures ! Il est donc indispensable d’apprendre à parler le langage
des ordinateurs.

Les langages pour programmer un ordinateur sont nombreux, mais une fois qu’un langage est
bien compris, les autres s’apprennent plus vite. Scratch est facile à prendre en main et il permet
d’aborder bon nombre de situations de programmation. Avec Scratch, la programmation devient
un jeu et votre ordinateur un compagnon. Alors, prêts à programmer ?
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Vidéo � Premiers pas – Activité 1
Vidéo � Premiers pas – Activité 2
Vidéo � Premiers pas – Activité 3

Activité 1.
Commençons par déplacer le chat Scratch.

1. • Commence par déposer le bloc « Quand le drapeau vert est cliqué » sur la partie droite.
• Puis colle juste au-dessous de ce bloc, le bloc « Avancer de 10 ».
• Clique plusieurs fois sur le drapeau vert.

Scratch devrait avoir avancé !

http://www.youtube.com/watch?v=onJG9sLbtNE
http://www.youtube.com/watch?v=4rdLxPcYMZ4
http://www.youtube.com/watch?v=jK29YG6WPgw
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Les deux blocs à positionner :

quand est cliqué avancer de 10

Il y a plusieurs problèmes : Scratch finit par être coincé à droite de l’écran, on aimerait qu’il
revienne au départ, on aimerait aussi tracer son chemin.

2. Pour que tout le monde démarre dans la même position à chaque fois que le drapeau vert est
cliqué, commence toujours par les blocs suivants, avant d’ajouter tes propres instructions :

• Quand le drapeau vert est cliqué
• Aller à x = 0, y = 0
• S’orienter à 90° (vers la droite)
• Effacer tout
• Stylo en position d’écriture

Positionne ces blocs, puis fait avancer Scratch !

quand est cliqué

aller à x: 0 y: 0

s'orienter à 90

effacer tout

stylo en position d'écriture

3. Voici ton premier programme :
• Fais avancer Scratch de 50 pas
• Fais une pause d’une seconde
• Fais encore avancer Scratch de 50 pas, puis une pause
• Fais avancer Scratch de 50 pas une dernière fois
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50 50 50

pause pause

Activité 2.
Trace la figure d’un « G ».

50

50

100

100

50 s'orienter à 0

s'orienter à 180

s'orienter à 90

s'orienter à -90

Utilise seulement le bloc « Avancer » et des blocs « S’orienter vers ... » pour te diriger vers le
haut (0°), vers le bas (180°), vers la droite (90°), vers la gauche (−90°).

Bonus. Si tu es motivé, trace le symbole « arobase » @ :

Activité 3.
Trace la figure d’un « L ».

100

50

50

100
tourner de 90 degrés

tourner de 90 degrés
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Utilise seulement le bloc « Avancer » et le bloc « Tourner vers la droite de 90° » pour te diriger
vers la droite, ou le bloc « Tourner vers la gauche de 90° » pour te diriger vers la gauche.

Bonus 1. Dans l’onglet « Costumes », choisis l’apparence que tu veux pour remplacer le chat.
Bonus 2. Si tu as le temps, trace le symbole d’un point d’interrogation :



Répéter

Scratch
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Vidéo � Répéter – Activité 1
Vidéo � Répéter – Activité 2
Vidéo � Répéter – Activité 3

Activité 1.
Trace un escalier, comme sur cette figure. À chaque marche, Scratch monte de 10, puis avance
de 20.

Blocs utiles.
• Le bloc le plus utile sera le bloc répéter 10 fois. Toutes les instructions placées dans le ventre

de ce bloc seront répétées 10 fois.

répéter 10 fois

• Autres blocs déjà vus : s’orienter à 0° (vers le haut), s’orienter à 90° (vers la droite)... Et
aussi aller à x = 0, y = 0, effacer tout, stylo en position d’écriture, attendre 1 seconde...

Activité 2.
Trace un polygone comme sur la figure. Change de couleur à chaque coté.

http://www.youtube.com/watch?v=iWEGE7JnVAI
http://www.youtube.com/watch?v=DfXBBizL1YE
http://www.youtube.com/watch?v=VddWNA1gNP8
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Blocs utiles.
• Utilise le bloc tourner à gauche de 45 degrés,
• et ajouter 10 à couleur du stylo.

Activité 3.
Trace des escaliers comme sur la figure.

• On répète trois fois : le chat monte de 10, puis avance de 10 (escalier bleu).
• On répète trois fois : le chat descend de 10, puis avance de 10 (escalier rouge).
• On répète ces deux opérations trois fois.
• En plus tu peux changer la couleur du trait, et afficher la valeur x où arrive Scratch.
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Vidéo � Coordonnées x , y – Activité 1
Vidéo � Coordonnées x , y – Activité 2
Vidéo � Coordonnées x , y – Activité 3

Activité 1.
Essaie de reproduire la spirale suivante.

Au départ la taille du stylo est 1. Fais une boucle, où à chaque étape :
• Scratch avance de 6 pas,
• puis tourne de 3 degrés vers la gauche,
• puis ajoute 1 à la taille du stylo,
• puis ajoute 1 à la couleur du stylo.

Trouve une bonne position x , y de départ afin que la spirale tienne entièrement dans l’écran.

Activité 2.
Tu vas programmer ton premier logiciel de dessin.

http://www.youtube.com/watch?v=bZGv9CRfkuI
http://www.youtube.com/watch?v=3_MUTUTAHJg
http://www.youtube.com/watch?v=-FGNNU4qdMw
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Pour cela, construis une boucle qui répète indéfiniment :
• Aller au pointeur de la souris,
• Afficher l’abscisse x pendant 1 seconde,
• Afficher l’ordonnée y pendant une seconde.

Essaie de dessiner un escargot, une maison, une fusée...
Blocs utiles.
• Aller à « pointeur de la souris »
• Dire « abscisse x » pendant 1 seconde

Bonus.
• Change de couleur à chaque segment.
• Affiche x et y en même temps.

Activité 3.
Choisis comme arrière-plan la grille des coordonnées.

1. Trace le chiffre « 4 » en suivant les instructions suivantes :
• relever le stylo,
• aller à x = 40, y = 120,
• stylo en position d’écriture,
• aller à x = 0, y = 40,
• aller à x = 80, y = 40,
• relever le stylo,
• aller à x = 60, y = 20,
• stylo en position d’écriture,
• aller à x = 60, y = 60.
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2. Trace le chiffre « 7 » en t’aidant des coordonnées (x , y) des sommets proposés dans le dessin
suivant :

x

y

(0,0)

100 200

100

(120,120) (200, 120)

(120, 20)

(140, 70) (180, 70)

3. Dessine la première lettre de ton prénom en majuscule sur la grille ci-dessous.
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x

y

(0, 0) 20 40 60 80 100 120

20

40

60

80

100

120

140

4. Programme Scratch afin qu’il dessine ton initiale.



Si... alors...
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Vidéo � Si... alors... – Activité 1
Vidéo � Si... alors... – Activité 2
Vidéo � Si... alors... – Activité 3

Activité 1.
Scratch se déplace et rebondit sur les bords, il doit atteindre le disque rouge, sans toucher les
rectangles bleus. Pour cela, il faut choisir le bon angle au départ.

1. Scratch part de x = −200, y = 0. Il s’oriente selon un angle (par exemple 30°). Puis dans
une boucle « répéter indéfiniment » : il avance un peu (disons 5 pas) et il « rebondit si le
bord est atteint ».

2. Complète la boucle précédente pour tester si Scratch touche une zone colorée :
• si Scratch touche une zone rouge alors c’est gagné et on arrête le programme,
• si Scratch touche une zone bleue alors c’est perdu et on arrête aussi le programme.

3. Dessine des obstacles (en bleu) et une cible (en rouge) sur l’arrière-plan. Cherche l’angle de
départ qui convient pour éviter les obstacles et permet d’atteindre la cible !

Blocs utiles.

si couleur touchée? alors

stop tout

http://www.youtube.com/watch?v=pHK3fOJ52Ls
http://www.youtube.com/watch?v=zXS6NXVUeiQ
http://www.youtube.com/watch?v=m0YvDz-f3SE
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Activité 2.
L’utilisateur déplace Scratch avec les touches de flèches du clavier, de façon à suivre un chemin.

1. Dans une boucle sans fin, on teste quelle flèche est pressée. Si c’est la flèche du haut, Scratch
monte (de 5 pas par exemple). Si c’est la flèche du bas, Scratch descend...

2. Dessine un parcours sur l’arrière-plan : tout d’abord peint tout le fond en bleu (avec l’outil
pot de peinture) ; puis avec l’outil pinceau (en grande taille) trace un chemin d’une autre
couleur.

3. Réduit la taille du lutin Scratch afin qu’il puisse parcourir le chemin.

4. Bonus. Si Scratch sort de son chemin, joue un son d’alerte.

Blocs utiles.

si touche flèche droite pressée ? alors

Activité 3.
Il s’agit de programmer un jeu :
• Scratch part de la gauche de l’écran, il est visible.
• Au bout de quelques pas, il disparaît mais continue d’avancer.
• Lorsque le joueur appuye sur le bouton gauche de la souris, Scratch s’arrête et réapparaît.
• Si Scratch touche la barre noire, c’est gagné !
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Dans un premier temps, modifie l’arrière plan pour y dessiner une barre verticale noire vers le
milieu de l’écran.

1. Première partie. Scratch démarre.

• Positionne Scratch à gauche de l’écran, visible.
• Répète 10 fois : Scratch avance de 5 et attend un peu (par exemple 0,1 seconde).

2. Deuxième partie. Scratch se cache.

• Cache Scratch.
• Répète 70 fois : Scratch avance de 5 et attend un peu (le même temps qu’avant).

3. Troisième partie. Le joueur clique.

Dans chaque itération de la boucle précédente, on teste si le bouton gauche de la souris est
pressé. Si le joueur appuye que le bouton gauche de la souris alors :
• Montre Scratch.
• Si Scratch touche la barre noire alors affiche : « c’est gagné ! ».
• Arrête le programme.

Blocs utiles.

si souris pressée ? alors si couleur touchée ? alors

montrer

cacher

stop tout
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Vidéo � Entrée/Sortie – Activité 1
Vidéo � Entrée/Sortie – Activité 2
Vidéo � Entrée/Sortie – Activité 3

Activité 1.
Programme Scratch afin qu’il réagisse en fonction des commandes suivantes :
• les touches de flèches font monter, descendre Scratch ou le font aller vers la gauche ou la

droite,
• la touche m, fait jouer un son,
• la touche c, passe au costume suivant,
• la touche espace, change la couleur du stylo de 10,
• la touche f, efface tout l’écran,

Bonus 1. La touche r, relève le stylo, la touche s place le stylo en position d’écriture.
Bonus 2. Trouve d’autres actions à contrôler avec les touches et trace de beaux dessins !

Blocs utiles.

http://www.youtube.com/watch?v=delXHz33zC8
http://www.youtube.com/watch?v=p9Ms6wE9X5o
http://www.youtube.com/watch?v=TDo_UAN-vZ0
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si touche flèche droite pressée ? alors

Activité 2.
Maintenant Scratch doit tracer un triangle en suivant les indications de l’utilisateur.

?

Étape 1

?

Étape 2

?

Étape 3 Étape 4

• Étape 0. Scratch part du point (0,100), orienté vers le Sud (180°).
• Étape 1. Demander à l’utilisateur la longueur du premier côté. Puis faire avancer Scratch

vers le bas du nombre de pas de la réponse.
• Étape 2. Demander à l’utilisateur un angle. Puis orienter Scratch selon la valeur répondue.
• Étape 3. Demander à l’utilisateur la longueur du deuxième côté et faire avancer Scratch.
• Étape 4. Scratch retourne au point de départ (0, 100).

Blocs utiles. Il est possible de poser une question, d’attendre la réponse, et d’utiliser la valeur
répondue à l’aide de la variable « réponse ».

demander Quelle longueur ? et attendre réponse

Activité 3.

1. Dans un premier temps, Scratch demande le prénom de l’utilisateur et répond « Bonjour ... »
avec le prénom.

2. Dans un second temps, Scratch demande l’âge de l’utilisateur et trace un polygone avec
autant de côtés que cet âge.



ENTRÉE/SORTIE 16

Par exemple si l’âge est 11, alors Scratch exécute 11 fois : avancer de 50, puis tourner de
360/11.

Blocs utiles. Voici deux façons de faire dire à Scratch deux mots. Soit l’un après l’autre, soit en
regroupant les deux mots en une seule phrase.

dire Coucou pendant 1 secondes

dire le monde pendant 1 secondes

dire regroupe Coucou le monde pendant 2 secondes



Variables et hasard

Scratch

6

Vidéo � Variables et hasard – Activité 1
Vidéo � Variables et hasard – Activité 2
Vidéo � Variables et hasard – Activité 3

Activité 1.
Ce jeu est un grand classique de la programmation :
• L’ordinateur choisit au hasard un nombre secret entre 1 et 50.
• Le joueur propose une réponse.
• L’ordinateur répond « le nombre à trouver est plus grand » ou bien « le nombre à trouver est

plus petit » jusqu’à ce que ce que le joueur trouve la bonne réponse !

Blocs utiles.
• Tu auras besoin de créer tes propres variables. Dans une variable on peut mettre par exemple

un nombre, on peut changer ce nombre au cours du programme et on peut utiliser la valeur
contenue dans la variable n’importe où dans le code. Voici un exemple avec « mavariable »,
créée à partir du menu « Données », puis « Créer une variable ».

mavariable

mettre mavariable à 7

ajouter à mavariable 1

dire mavariable pendant 2 secondes

http://www.youtube.com/watch?v=2HUEeyoJpKc
http://www.youtube.com/watch?v=YX3yYVIsktw
http://www.youtube.com/watch?v=e2BUoqQGkX0
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• Le bloc « nombre aléatoire entre (1) et (50) » permet de tirer au hasard un nombre entier
entre 1 et 50.

nombre aléatoire entre 1 et 50

Activité 2.
Tu va tracer le triangle de Sierpinski, qui est un triangle rempli de trous, en plaçant des points
au hasard !
Voici seulement le début de la construction :

Voici le principe du tracé :
• Je pars d’un point P1.
• Je choisis au hasard l’un des sommets du triangle.
• Je trace le point P2 qui est le milieu entre P1 et ce sommet.
• Je recommence le processus en partant cette fois de P2...

Sur ce dessin, on a placé P1, le premier sommet choisi est S2, on trace le milieu de [P1S2], c’est
P2. On repart de P2, le second sommet choisi est ici S1, et P3 est le milieu de [P2S3]. On choisit
de nouveau le sommet S2 afin de tracer P4...

S1 S2

S3

P1

S1 S2

S3

P1

P2

S1 S2

S3

P1

P2

P3
S1 S2

S3

P1

P2

P3 P4

Voici comment programmer :
• Définir deux variables x et y , qui seront la position courante du point.
• Choisir au hasard un nombre entre 1 et 3.

— Le nombre 1 correspondra au sommet S1 de coordonnées (−200,−170).
— Le nombre 2 correspondra au sommet S2 de coordonnées (+200,−170).
— Le nombre 3 correspondra au sommet S3 de coordonnées (0,+170).

• Si (x , y) sont les coordonnées du point P, alors on trouve les coordonnées du milieu entre
P et S1, en calculant les moyennes des coordonnées :

�

x − 200
2

,
y − 170

2

�
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Donc selon que l’on choisit S1, S2 ou S3, on fait :
�

x ← x−200
2

y ← y−170
2

�

x ← x+200
2

y ← y−170
2

�

x ← x
2

y ← y+170
2

• On répète ce processus indéfiniment (le mode turbo permet d’aller plus vite).
• On trace chaque point par la commande « estampiller » (donner un coup de tampon). On

aura d’abord remplacé le dessin de Scratch par un tout petit carré noir.

Activité 3.
Tu vas programmer un petit jeu de ping-pong :
• La raquette (en noire) se déplace à droite et à gauche avec les touches de flèches.
• La balle tombe (avec une position de départ et un angle pris au hasard).
• Si la balle tombe sur la raquette ou touche un mur, elle rebondit.
• Si la balle touche la zone rouge du bas, c’est perdu.
• En plus chaque fois que la balle touche la raquette, la balle accélère !

Arrière-plan.
Dessine tout en bas de l’arrière-plan un rectangle rouge long et mince.

La raquette.
La raquette est le premier lutin. Remplace le chat Scratch par un petit rectangle noir. Le
programme associé à la raquette est très simple : lorsque le drapeau vert est cliqué, la raquette
se déplace vers la droite ou vers la gauche avec les touches de flèches.

La balle.
La balle est un second lutin, qui aura son propre programme.
• Lorsque le drapeau vert est cliqué, place la balle en position y = 180 et pour x c’est un

nombre pris au hasard entre −150 et +150.
• Oriente la balle au hasard avec un angle entre 160 et 200.
• Définis un variable « vitesse », au départ la vitesse vaut 5.
• On répète indéfiniment :

— avancer de la valeur « vitesse »,
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— si la zone rouge est touchée, arrêter tout : c’est perdu !
— rebondir si le bord est atteint,
— si la zone noire est touchée (la raquette) alors rebondir et augmenter la vitesse de 1.

Comment rebondir ? La balle arrive avec un certain angle. Cet angle est stocké dans la variable
« direction ». Lorsqu’elle touche la raquette (le rectangle noir) alors la balle doit changer sa
direction. La formule est la suivante :

nouvelle direction= 180◦ − ancienne direction

angle
nouvel angle

Ce qui s’écrit :

s'orienter à 180 - direction
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Vidéo � Si ... alors ... sinon ... – Activité 1
Vidéo � Si ... alors ... sinon ... – Activité 2
Vidéo � Si ... alors ... sinon ... – Activité 3

Activité 1.
Programme un petit quiz.
• Pose une question avec trois réponses possibles.
• L’utilisateur répond 1, 2 ou 3.
• Affiche si c’est la bonne réponse ou pas.

Blocs utiles.

si alors

sinon

http://www.youtube.com/watch?v=nVhnbm-irjw
http://www.youtube.com/watch?v=O4MQnGwgqjM
http://www.youtube.com/watch?v=wwNLx33Subk
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Exemples de questions, sur le thème « dates de l’histoire des sciences » :
• L’invention de l’imprimerie (1. 1450, 2. 1550, 3. 1650).
• L’encyclopédie de Diderot (1. 1650, 2. 1750, 3. 1850).
• Second voyage de Christophe Colomb (1. 1493, 2. 1497, 3. 1502).
• Premier homme dans l’espace, Youri Gagarine (1. 1941, 2. 1951, 3. 1961).
• Premier homme sur la lune, Neil Armstrong (1. 1959, 2. 1969, 3. 1979).
• Premier ordinateur électronique, ENIAC (1. 1947, 2. 1967, 3. 1987).
• . . .

Activité 2.
Demande à l’utilisateur un nombre entre 100 et 999 et fais calculer à l’ordinateur si ce nombre
est divisible par 5, puis s’il est divisible par 3.

• Critère de divisibilité par 5.
Un entier est divisible par 5 exactement lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5.
Exemple : 160 et 12485 sont divisibles par 5, par contre 8753 ne l’est pas !

• Critère de divisibilité par 3.
Un entier est divisible par 3 exactement lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.
Exemple : 561 est divisible par 3, car 5+ 6+ 1= 12 est divisible par 3. Par contre 917 ne
l’est pas.

Blocs utiles. Comment récupérer les chiffres d’un nombre ? Si ce nombre est un nombre à 3
chiffres, alors on considère ce nombre comme un mot de 3 lettres. Par exemple si le nombre est
492, alors la première lettre est 4, la deuxième est 9, la troisième est 2.

lettre 1 de nombre

lettre 2 de nombre

lettre 3 de nombre

Activité 3.
Programme un jeu de calcul mental.
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• Fixe un maximum (par exemple 50).
• Tire deux nombres au hasard plus petit que ce maximum.
• Demande combien vaut la somme des deux nombres.
• Vérifie le résultat, si la réponse est juste augmente le score du joueur, sinon joue un son.
• Demande plusieurs calculs et affiche le score final.
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Vidéo � Plusieurs lutins – Activité 1
Vidéo � Plusieurs lutins – Activité 2
Vidéo � Plusieurs lutins – Activité 3

Activité 1.
Programmes quatre chats qui courent les uns après les autres.

• Le chat 1 court après le chat 2,
• le chat 2 court après le chat 3,
• le chat 3 court après le chat 4,
• le chat 4 court après le chat 1.

Voici la position de départ :

http://www.youtube.com/watch?v=c49ESfUtsCQ
http://www.youtube.com/watch?v=FkwNPsQIGzQ
http://www.youtube.com/watch?v=tKNwYbBzYUU
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chat 1

chat 2 chat 3

chat 4

Plusieurs lutins.
Avec Scratch, tu peux contrôler plusieurs lutins en même temps. Chaque lutin aura ses propres
instructions. Pour définir un nouveau lutin, on clique sur l’icône « nouveau lutin », ou bien on
clique le bouton droit de la souris sur un lutin existant, puis « dupliquer ».

Blocs utiles.

s'orienter vers Chat2

Activité 2.
Programme un petit jeu de calcul mental, avec un chat et trois souris.
• Le chat demande une multiplication.
• La souris 1 affiche le bon résultat.
• Les souris 2 et 3 affichent des résultats faux.
• Le chat avance en suivant le pointeur de la souris d’ordinateur, jusqu’à toucher la souris qui

affiche le bon résultat.

Voici comment structurer ton programme :
• Initialisation.

Débute par les instructions suivantes, qui peuvent être incluses avec celles du chat.
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— Choisis deux nombres nb1 et nb2 au hasard entre 5 et 15.
— La bonne réponse sera produit = nb1 × nb2.
— Deux mauvaises réponses seront proposées par exemple : faux1 = (nb1 +1)× nb2 ;

faux2 = (nb1 −1)× nb2.
• Le chat.

— Il démarre de la gauche.
— Il affiche le calcul « nb1 × nb2 ».
— On répète indéfiniment : s’orienter vers le pointeur de la souris de l’ordinateur, et avancer

de 3 pas.
— S’il touche la souris 1, c’est gagné !

• Les souris.
— Chaque souris se place au hasard, avec x entre 0 et 150 et y entre −150 et 150.
— La souris 1 affiche produit, les autres souris affichent les mauvais résultats faux1 et

faux2.

Activité 3.
Programme un canon qui lance une balle, si la balle touche le chien c’est gagné ! Le canon
s’oriente par un angle, et on peut régler la puissance du lancé.

Le canon.
• Définis une variable angle.
• Répète indéfiniment : s’orienter à angle.
• Une fois le programme lancé, tu peux régler l’angle à l’aide d’un curseur (affiche la variable
angle et double clique sur cet affichage, jusqu’à obtenir le potentiomètre).

L’arrière plan et le chien
• Dessine un arrière plan coloré (ici vert), avec une montagne au milieu afin d’éviter un tir

direct.
• Place un chien à droite de la montagne. Pour compliquer la mission, le chien peut se balader

de gauche à droite.

La balle : tir parabolique.
C’est la partie la plus délicate. Une fois la balle lancée, elle suit une trajectoire en forme de
parabole. Le principe est expliqué plus loin.
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Dans la pratique :
• Définir une variable puissance (réglable comme pour angle ci-dessus).
• Définir une variable descente et l’initialiser à 0.
• Orienter la balle à angle.
• Répéter :

— avancer de 0.1×puissance,
— ajouter −0.1 à descente,
— ajouter descente à y .

La balle : gagné ou perdu ?
• Si la balle touche la couleur verte ou si la balle touche le bord de l’écran : c’est perdu.
• Si la balle touche le chien : c’est gagné !

Voici le principe du tracé du tir parabolique :
• La trajectoire est formée de petits segments.
• Chaque segment s’obtient en suivant deux vecteurs (des « flèches »).
• Le premier vecteur est déterminé par l’angle et la puissance : il reste tout le temps le même.
• Le second vecteur est un vecteur vertical dirigé vers le bas. Ce vecteur va être de plus en

plus grand (c’est la variable descente).
• Le segment tracé part au début premier vecteur et arrive à la fin du second.
• On recommence, mais avec un vecteur vertical un peu plus grand.
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(d) simulation du tir parabolique
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Vidéo � Sons – Activité 1
Vidéo � Sons – Activité 2
Vidéo � Sons – Activité 3

Scratch permet de jouer des sons, des notes avec divers instruments, et même d’enregistrer ses propres
sons. On va ici s’intéresser plutôt à l’aspect scientifique du son.

Activité 1.

Scratch se déplace sur un arc-en-ciel et joue une musique en fonction de la couleur sur laquelle
il se trouve.

1. Dessine un arrière plan avec 7 couleurs différentes.

2. Fais déplacer Scratch sur tout l’écran.

3. Joue une note do, ré, mi... selon la couleur.

4. Tu peux choisir un nombre au hasard pour la durée du son (par exemple 0.05 fois un nombre
aléatoire entre 1 et 10).

http://www.youtube.com/watch?v=_mubpJPmHsk
http://www.youtube.com/watch?v=X5uMtGK1wrw
http://www.youtube.com/watch?v=mndn-wTrOjE
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Blocs utiles.
Les notes sont énumérées à l’aide d’entiers, do est représenté par 60, ré par 62,. . . On y accède à
l’aide d’une image représentant les touches d’un piano.

jouer la note 60 pendant 0.5 temps

Activité 2 (Le son est une onde).

• Le son se propage en faisant vibrer l’air : on parle d’une onde.
• C’est comme lorsque l’on jette un caillou dans l’eau, des vagues se forment.
• Ces vagues seront ici des sinus. Les sommets des vagues sont plus ou moins rapprochés selon

la fréquence.

1. Partir de x = −200.

2. Calculer :
• Mettre la variable y1 selon la formule : y1 = 40× sin(2× x).
• Mettre la variable y2 selon la formule : y2 = 40× sin(5× x).
• Mettre la variable y3 selon la formule : y3 = y1 + y2.

3. Le chat va à (x , y1 + 100), le chien à (x , y2), le cheval à (x , y3 − 100).

4. Recommencer après avoir augmenté la valeur de x .

5. Bonus. Définir deux variables frequence1 et frequence2 qui permettent de changer les
fréquences :

y1 = 40× sin(frequence1× x) y2 = 40× sin(frequence2× x)

Blocs utiles.
Dans le menu « opérateur », tout en bas, tu trouveras les fonctions mathématiques, dont la
fonction « sinus ».

sin de nombre
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Activité 3 (L’effet Doppler).
Tu entends l’effet Doppler avec la sirène des pompiers : quand la sirène se rapproche le son est
plus aigu, quand la sirène s’éloigne le son est plus grave. La sirène des pompiers émet toujours
le même son, à la même fréquence, mais le son perçu est différent.

(a) camion fixe (b) camion qui avance

Sur la figure de gauche, le camion est fixe, sur celle de droite il se déplace. Pour modéliser le son,
on imagine que la sirène émet un « bip » chaque seconde. Le son se propage et on représente ce
« bip » par un cercle qui part de la sirène puis s’agrandit.

Le chat.
Le chat représente le camion de pompier. Définis une variable vitesse, puis répète indéfini-
ment :

1. avancer de vitesse,

2. attendre 1 seconde,

3. créer un clone du lutin « Cercle ».
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Les cercles.
Dessine toi-même le lutin « Cercle » : c’est juste un grand cercle. Il sera cloné plusieurs fois et
sera affiché à des tailles différentes.
Quand le lutin "Cercle" démarre comme un clone :

1. il se place là où est le chat,

2. il s’affiche avec un taille de 0%,

3. puis répète 20 fois : attendre 0.3 secondes, ajouter 5 à la taille.

4. Tu peux utiliser l’effet « fantôme » pour estomper progressivement le cercle.

Bonus. Le microphone.
• Si un cercle touche le microphone, alors joue un son bref.
• Attention : le microphone doit être mis à une taille très petite, afin de toucher chaque cercle

qu’une seule fois.

Utilisation.
• À vitesse nulle. Les cercles ont tous le même centre. Le microphone joue un son régulière-

ment.
• À petite vitesse. Les cercles sont plus regroupés vers l’avant. Le microphone joue des sons

d’abord rapprochés, puis plus espacés.
• À grande vitesse. Lorsque le chat se déplace à la même vitesse que le son, alors les cercles

peuvent avoir tous un point commun : c’est le phénomène du mur du son !
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Vidéo � Invasion – Activité 1
Vidéo � Invasion – Activité 2
Vidéo � Invasion – Activité 3

Tu va programmer en trois étapes un jeu s’inspirant du célèbre jeu Space invaders.

Le chat est attaqué par des chauves-souris qui lui lancent des bombes bleues. Il réplique avec des
balles jaunes. Le chat peut aussi s’abriter sous un abri, mais qui n’est que provisoire.

Activité 1 (Le chat et les balles).
Programme le chat qui lance des balles.
• Le chat se déplace vers la droite ou la gauche avec les touches de flèches.
• Si la touche de la flèche vers le haut est pressée, alors le chat lance une balle.
• Chaque balle part du chat et monte verticalement.

http://www.youtube.com/watch?v=y0yXDazTiMc
http://www.youtube.com/watch?v=eUZnarcEx7w
http://www.youtube.com/watch?v=50VkJkhHTlw
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Les balles clonées.
Comment lancer plusieurs balles ? Il suffit d’écrire le programme pour une seule balle et de
créer des clones !
• Pour lancer un balle, le chat exécute l’instruction « Créer un clone de balle ».
• Le code pour la balle commence par « quand je commence comme un clone » (au lieu de

« quand le drapeau vert est cliqué »)

Blocs utiles.

créer un clone de Balle

quand je commence comme un clone

Activité 2 (La chauve-souris attaque).
• La chauve-souris se déplace de droite à gauche.
• Si elle touchée par une balle du chat, c’est terminée pour elle (cache-la et arrête son script).
• De temps en temps elle lance une bombe (par exemple, tire au hasard un nombre entre

1 et 20, si ce nombre est 1, lance une bombe, puis attends un peu avant de tirer un autre
nombre au hasard).

• Encore une fois la bombe est un nouveau clone, créé par la chauve-souris.
• La bombe s’oriente à 180° et descend verticalement.
• Modifie le script du chat. S’il est touché par une bombe, c’est perdu : joue un son et arrête

tout.
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Activité 3 (Un pare-bombes).
Protège le chat avec un pare-bombes. Mais, après avoir reçu 5 bombes, le pare-bombes disparaît.
• Le pare-bombes possède 5 vies. Chaque fois qu’une bombe le touche, il perd une vie. Lorsqu’il

n’a plus de vie, il disparaît.
• Si une bombe tombe sur le pare-bombes, elle repart vers le haut.
• Si une balle, lancée par le chat, touche le pare-bombes, elle disparaît.

Bonus
• Duplique la chauve-souris pour augmenter la difficulté.
• Rajoute d’autres pare-bombes pour aider le chat.
• Affiche un score, rajoute des vies au chat...
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Vidéo � Créer ses blocs – Activité 1
Vidéo � Créer ses blocs – Activité 2
Vidéo � Créer ses blocs – Activité 3

Créer ses propres blocs a plusieurs avantages : cela évite de recopier du code qui apparaît plusieurs
fois, et le code devient plus court. Le programme ne sera pas plus rapide et le résultat sera le même,
mais le code sera plus facile à écrire et à lire !

Activité 1.

1. Crée ton bloc etoile qui effectue les instructions suivantes :
• stylo en position d’écriture,
• répéter 5 fois : avancer de 50, tourner de 216°,
• relever le stylo.

2. Dessine une étoile à chaque coin de l’écran. Tu peux changer la couleur et la taille du stylo.

3. Crée un nouveau bloc etoilebis qui trace une étoile, mais avec la taille que l’on souhaite.
Pour cela, le bloc dépend cette fois d’un nombre (que l’on peut appeler taille par exemple)
et, au lieu d’avancer de 50, on avance de taille.

4. Trace de étoiles de taille 30, 40, 50, ... au centre de l’écran.

http://www.youtube.com/watch?v=ZUv9GknyERI
http://www.youtube.com/watch?v=_nYZsBAmM1Q
http://www.youtube.com/watch?v=aDGl-e-VliU
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Blocs utiles. Crée tes propres blocs dans le menu « Ajouter blocs », puis « Créer un bloc ». Donne
lui un nom bien choisi, et dans les options tu peux ajouter des paramètres.

définir etoile

définir etoilebis taille

Activité 2.
Les effets moirés sont des formes qui apparaissent lors du tracé de formes géométriques simples.
La figure de haut est tracée avec des cercles, celle du bas avec des segments.

1. Crée un bloc cercle qui exécute les instruction suivantes :
• stylo en position d’écriture,
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• répéter 30 fois : avancer de 15, tourner de 12°,
• relever le stylo.

2. Trace des centaines de cercles, en avançant de quelques pas à chaque fois (figure du haut).

3. Crée un bloc droite qui dépend d’un nombre valy et qui trace une droite de (−200, 0) à
(200,valy). Les instructions sont les suivantes :
• relever le stylo.
• aller à (−200, 0)
• stylo en position d’écriture,
• aller à (200,valy).

4. Définis une variable y . Fait varier y entre −150 et +150 de façon à tracer plein de droites
grâce au bloc droite (y) (figure du bas).

Activité 3.
Les dessins suivants ont été réalisés à partir de figures simples.

1. Le dessin en haut à gauche est obtenu par les instructions suivantes.

répéter 10 fois

tourner de 5 degrés

carre

À toi de définir le bloc carre.

2. Le dessin en haut à droite est obtenu par les instructions suivantes.
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répéter 20 fois

s'orienter à 60

avancer de 5

ajouter à n 5

triangle n

À toi de définir le bloc triangle(taille).

3. Le dessin en bas est obtenu par les instructions suivantes.

répéter 100 fois

s'orienter à 60

avancer de 5

ajouter à position 4

ajouter à angle 10

segment position angle

À toi de définir le bloc segment(position)(angle).
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Vidéo � Listes – Activité 1
Vidéo � Listes – Activité 2
Vidéo � Listes – Activité 3

Activité 1 (Calcul de la moyenne).
Écris un programme qui demande trois notes à l’utilisateur et ensuite en calcule la moyenne.

• Crée une liste notes.
• Demande trois notes à l’utilisateur. Ajoute chaque note à la liste.
• Calcule la somme des trois notes. Pour cela :

— Crée une variable somme initialisée à 0.
— Crée une variable n initialisée à 0. Ce sera le compteur pour parcourir la liste.
— Répète 3 fois : ajouter 1 à n ; ajouter à somme l’élément n de la liste notes.

• La moyenne s’obtient par la formule :

moyenne=
somme des notes
nombre de notes

Bonus.
• Modifie ton programme de sorte que le nombre de notes soit une variable.
• Tu peux même demander à l’utilisateur de combien de notes il souhaite calculer la moyenne.

Blocs utiles.
• On crée une liste à partir du menu « Données ». Ici la liste notes contiendra trois nombres.
• On ajoute les éléments un par un. Par exemple voici le bloc pour ajouter la note 15 à la liste.

http://www.youtube.com/watch?v=Evt1pIm91O8
http://www.youtube.com/watch?v=Kl3hdt1CrGU
http://www.youtube.com/watch?v=bG7Y4JUn-c0
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notes

ajouter 15 à notes

• On peut récupérer un élément de la liste. Par exemple, voici comment récupérer le premier
élément, et aussi celui en position n (n est notre compteur qui peut valoir 1, 2, 3,...).

élément 1 de notes

élément n de notes

• Pour démarrer à chaque fois en partant d’une liste vide, commence ton programme avec le
bloc :

supprimer l'élément tout de la liste notes

Activité 2 (Le cadavre exquis).
Programme un jeu de mots : forme une phrase au hasard à partir d’un sujet, d’un verbe, d’un
lieu et d’un complément.

• Crée une liste de sujets (par exemple : [Le chat, Dark Vador, Ma voisine, Mickey Mouse,...]).
• Crée une liste de verbes (par exemple : [mange, plonge, ronfle, grimpe,...]).
• Crée une liste de lieux (par exemple : [dans la piscine, dans la forêt, à la plage, sur la

neige,...]).
• Crée une liste de compléments (par exemple : [avec plaisir., sans s’arrêter., en boudant.,

avec Batman.,...]).
• Crée une variable monsujet qui stocke un élément au hasard de la liste des sujets, idem

avec un verbe, un lieu, un complément.
• Affiche un phrase composée de ce sujet, ce verbe, ce lieu et ce complément.

Blocs utiles.

élément au hasard de sujets

Activité 3 (Le loto en couleur).
Programme un mini-jeu de loto en couleur.
• Une urne contient 6 boules : 3 noires, 2 rouges, 1 bleue.
• On tire au hasard une première boule (puis on la remet dans l’urne) ; on tire au hasard une
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seconde boule (puis on la remet dans l’urne).
• C’est gagné si l’une des boules est rouge et que l’autre est bleue.
• Répète 10000 tirages. Sur ces 10 000 tirages, combien en obtiens-tu de gagnants ?

Indications.
• Crée une liste [N,N,N,R,R,B] qui modélise les boules de l’urne.
• Attention, il n’y a pas d’ordre. Le tirage (R,B) et le tirage (B,R) sont tous les deux gagnants !
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