
 

 

Nom : Chat se déplace avec flèche + collisions 

Concepts abordés : Boucle, conditions 

Consigne : Le chat doit se déplacer avec les flèches du clavier et revenir à sa position originale lorsqu’il 

touche un mur.  

Solution :  

Étape 1 :  

Étape 2 :  

Étape 3 :  

 

 



 

 

Solution complète :  

Notes :  

1) Bien que cet exercice soit le projet de fin, c’est aussi un bon moment pour pratiquer le 

concept de la condition qui a été introduit dans le dernier exercice. Comme c’est un concept 

initialement assez abstrait, il vous faudra probablement faire des rappels fréquents de son 

fonctionnement.  

2) La première étape est de faire en sorte que le chat puisse se déplacer avec les flèches, ce qui 

devrait avoir déjà été fait par le passé. Cela ne devrait donc pas prendre beaucoup de temps 

et plutôt servir comme une révision du concept de plan cartésien.  

3) Une fois le déplacement du chat fait, la prochaine étape est de dessiner un mur dans 

l’arrière-plan. Ce mur peut être de n’importe quelle couleur, à condition qu’il soit 

entièrement composé de cette unique couleur. 

4) La dernière étape est celle demandant plus de réflexion. Après avoir expliqué l’étape, vous 

pouvez laisser le groupe tenter de trouver la solution, mais donnez assez rapidement des 

indices. La seule chose que vous pouvez dire au groupe est de démarrer avec l’événement 

Drapeau vert. Vous pouvez aussi spécifier ce qui doit arriver lorsque le chat touche au mur, 

soit de retourner à la position (0,0). Comme c’est un bloc qui n’a probablement jamais été 

utilisé, vous pouvez le dire directement. 

5) Pour ce qui est de la couleur utilisée pour le mur, il faut simplement s’assurer que ce soit 

exactement la même couleur dans la condition. Pour ce faire, il est possible de sélectionner 

la pipette en appuyant sur la couleur dans la condition. 

Défis supplémentaires :  

- Une fois la collision fonctionnelle, vous pouvez dire au jeune qu’il peut faire un parcours un peu 

plus élaboré.  

Points à aborder durant le retour :  

- Ce projet servant de base pour le projet créatif de fin d’année, assurez-vous bien que le tout soit 

bien compris par tout le monde, particulièrement en ce qui a trait à la condition. 


