
 Groupe STIM

Boucle infinie:  Permet au programme de fonctionner
continuellement.

Variable: Permet de sélectionner la langue dans laquelle le
message est traduit. 

 

Fiche d'activité
Titre: Le traducteur
Épisode 1

Défi no 1 débutant: Programmer une séquence qui permet à un 
personnage de saluer l'élève par des mots qui apparaissent dans 
une bulle de texte 

Défi no 2 débutant: Créer une séquence qui permet de traduire 
en anglais un ou des mots ou une phrase déterminée par l'élève. 

Défi no 3 débutant: L'élève doit trouver l'endroit où il peut 
introduire une boucle infinie qui permet au programme  de 
fonctionner sans se remettre à «zéro» après chaque traduction.

Défi no 1 intermédiaire :  L'élève programme une séquence qui 
permet de changer de drapeau chaque fois qu'il est touché par le 
doigt de l'élève. 

Défi no 2 intermédiaire :  L'élève programme une variable pour 
qu'elle associe une langue à un drapeau.

Défi no 3 intermédiaire :  L'élève programme une variable qui 
détermine la langue de traduction.

Retour 
 

Défis de programmation

Idées d'exploitation pédagogique

Concepts de programmation

Difficulté pour l'élève: DÉBUTANT et INTERMÉDIAIRE

Des ressources en plus ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que votre élève apprend?
L'élève va créer un programme qui permet de 

faire une traduction simultanée dans cinq 
langues différentes.  Ces langues sont 

symbolisées par cinq drapeaux de pays 
différents.  

Évaluer sa façon de s’exprimer et d’interagir en vue de les 
améliorer.
Réfléchir à la qualité de son écoute et de ses interventions.
2e et 3e cycle : Distinguer l’essentiel de l’accessoire dans 
les différents points de vue énoncés.
Recourir à divers moyens de dépannage : le décodage 
graphophonétique.
Activer ses connaissances pour générer du vocabulaire ou 
des idées.
Anticiper le contenu du texte oral, écrit ou visuel à partir de 
certains éléments : des éléments sonores, des tableaux, 
des schémas, des diagrammes, des graphiques, des bulles 
explicatives.

Français et Ethique et culture religieuse

Les langues étrangères les plus parlées dans le monde :
https://www.youtube.com/watch?v=zdcVlGR8N2c

 

La complexité de la langue française :
https://www.youtube.com/watch?v=4TBB77KLn9U

 

L'histoire de la langue française :
https://www.youtube.com/watch?v=qNGWJiZx3YU

 

Carte du monde avec les principales langues parlées:
https://atlasocio.com/cartes/langues/statut/carte-monde- 

principales-langues-officielles-par-etat_atlasocio.png
 

Vocabulaire (l'étude de l'origine des mots) :
https://www.youtube.com/watch?v=DQ3vkzePNrU

 

Pourquoi est-il important de mettre un espace après 
"Bonjour" dans le bloc "Regrouper" ?

Quels sont les noms des deux variables que vous avez 
utilisées aujourd'hui ?

Pourquoi les noms des costumes du drapeau 
correspondent à la langue et non au pays ?

 

Moins de temps à accorder à votre
période de programmation?

Cliquez sur l'icone suivant pour envoyer le lien à vos élèves. 
Ils pourront programmer en éliminant les étapes de mise

en place des scènes et des lutins.

 Nouveauté!

https://scratch.mit.edu/projects/719171893

