
 Groupe STIM

Variable: Elle permet de calculer et d'afficher
l'âge de Jacques Cartier lorsqu'une date est
sélectionné. 

Fiche d'activité
Titre: Les grands explorateurs 
Épisode 2

Défi no 1 avancé :  L'élève programme un 
compteur qui permet de représenter l'âge d'un 
explorateur. 

Défi no 2 avancé :  L'élève ajoute des opérateurs 
qui permettent au programme de calculer l'âge de 
l'explorateur lorsqu'une date est cliquée.

Défi no 1 créatif :  L'élève programme une ligne 
du temps avec les éléments de son choix.  Par 
exemple, il peut introduire un autre explorateur. 

Défi no 2 créatif :  L'élève fait varier la taille de 
son personnage en fonction de son âge.

 

Retour 
 

Défis de programmation

Idées d'exploitation pédagogique

Concepts de programmation

Difficulté pour l'élève: AVANCÉ et DÉFI CRÉATIF

Des ressources en plus ...
 

Les grands explorateurs : 
https://youtu.be/KA73hilfm9k

 
La ligne de temps :

https://www.youtube.com/watch? 
v=D0PBqRaTvH8

 
 
 
 
 
 
 

Ce que votre élève apprend?
L'élève programme un compteur qui permet de calculer l'âge du 
grand explorateur lorsqu'une date est cliquée sur une ligne du 

temps. 
Dans le défi créatif, l'élève peut en plus faire varier la taille du 
personnage en fonction de son âge puisque la ligne du temps 
débute à la naissance du grand explorateur, jusqu'à sa mort. 

Géographie, Histoire et éducation à la 
citoyenneté 
 
Construire une ligne du temps 
Sélectionner l’information 
Tracer un axe  
Inscrire les segments selon l’échelle choisie 
Inscrire l’information 
Inscrire un titre

Situer, sur une ligne du temps graduée, des faits et des 
personnages liés à l’histoire de cette société (ex. : 
découverte de l’Amérique par Colomb, voyages de Cabot, 
voyages de Cartier, Donnacona).

Localisation dans l’espace et dans le temps.

À quoi sert la boucle "Répéter indéfiniment" qui 
encercle le bloc de variable de la séquence ?

Que se passe-t-il si on appuie sur une date sans avoir 
cliqué sur le drapeau vert avant ? 

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/719173039

