
2 programmations en Scratch

I) Nombre de 1 à 100   :
L’ordinateur choisit un nombre :
Il faudra créer une variable et utiliser « nombre aléatoire »

Puis le joueur doit pouvoir choisir un nombre : voir « capteurs » et créer une variable pour le joueur.

L’ordinateur doit comparer ce nombre ( voir « opérateurs »)avec celui donner et dire s’il est trop grand ou trop 
petit.   Il faudra aller à « contrôle » et utiliser du conditionnel.

Conseil : au début :essayer un programme qui fait uniquement ce qu’il y a au dessus :
Il choisit un nombre, vous en choisissez un et il vous dit si trop grand ou trop petit .

Puis à l’aide d’une boucle, continuer le jeu jusqu’à ce que vous trouviez le bon nombre.

Pour le score, il faudra créer une incrémentation à l’aide d’une nouvelle variable.

AU travail 

2) Tirer sur une cible qui bouge   :
Créer une cible et la faire bouger horizontalement d’un bord à l’autre 
D’abord un aller retour , puis indéfiniment ….
( il y aura une condition à trouver pour arrêter la cible au cas où elle est  touchée)

Conseil : Utiliser répéter de « contrôle » et « bord touché » de « capteur »

Créer un obus , le placer en bas à gauche , puis pouvoir le faire bouger à droite ou à gauche à l’aide 
des flèches du clavier . Voir à « contrôle »

On tire avec « flèche haut » : et là on créée une condition soit on touche la cible et le jeu s’arrête , soit on la 
rate et il faut que l’obus revienne en bas à gauche……

Conseils : une variable sera utile dans le cas où on touche la cible .
Utiliser « touche bord »quand on rate.

Pour les finitions, il serait bien que le score ( durée du jeu) apparaisse.
On peut aussi créer plusieurs cibles.


