
Activité micro:bit, 3e cycle du primaire : Créer un dé électronique
2 niveaux de complexité 

Instructions (niveau 1) : lorsque le mb est secoué (en tenant la base du câble), un nombre de 1 à 6 
s’affiche.  

Instructions (niveau 2) : lorsque le mb est secoué (en tenant 
la base du câble USB), l’image d’une face d’un dé de 6 
s’affiche.



:

Le code de toutes les faces du dé 

Question de méthode !

Dupliquer ce code et sauver du temps comme un vrai 
pro. Mettre, premièrement, le script en vue (constitué 
de 4 blocs). Ensuite, effectuez un clix droit sur le bloc
conditionnel et appuyez sur dupliquer. Répétez 6 fois et
modifier les parties du code pour les 6 faces du dé. 



Suggestions 

6. Note :
- Le concept de variable est proprement enseigné en secondaire 2 (14-15 ans), donc 

adaptez la leçon en conséquence (3e cycle = 10-11 et 11-12 ans).
- Le premier test à effectuer avec un mb est de lui faire afficher quelque chose.
- Prévoyez d’avoir le bon câble USB.
- De déposer le fichier du programme (.hex) dans le mb peut être la difficulté la plus 

importante pour l’élève.  
- Lien du projet : https://makecode.microbit.org/_c665Fe6E5f88
- Dans la mesure du possible, ne pas donner la réponse, mais verbaliser les blocs et leurs 

catégories. 

7. Déroulement de l’activité :
-  Expliquer brièvement l’activité.
-  Demandez à des élèves de lire les commentaires pour se faire une idée du code.
- Dirigez-les sur MakeCode makecode.microbit.org (ou en passant par un moteur de 
recherche).
- Faîtes-leur afficher le 1 (sans variable).
- Passez à travers les 2 niveaux de complexité, en testant leur exécution entre chacun.
- Toujours passer derrière pour aider ou déboguer au besoin.
- Téléverser le fichier (.hex) lorsque le code du dé électronique est complété.  
- Effectuez un retour à la fin sur ce qui a été vu.    

https://makecode.microbit.org/_c665Fe6E5f88

