
Fiche n° : CYCLE 4 – TECHNOLOGIE 3e

JEU SCRATCH
Les algorithmes

NOM :

Classe : Prénom :

Compétence travaillée : Appliquer les principes de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème     

COMMENT STRUCTURER UN PROGRAMME     ?   

           Pour que le jeu devienne plus intéressant, tu vas faire interagir plusieurs 
                                     lutins entre eux : l’avatar (la fusée) et les pièges (les astéroïdes).

                   Durant cette séance tu vas modifier le programme pour faire chuter un piège
                                    depuis le haut de l'écran.

Afin de faire évoluer ton jeu tu vas devoir écrire des lignes de programme 
structurées en respectant les indications d’algorigrammes (ou 
organigrammes).

Programmation des pièges     :  

À l’aide du logiciel Scratch :

► ouvre le fichier « Arcade_v01 »  que tu as enregistré la dernière fois
dans le sous-dossier « Programmes » dans ton dossier « Technologie » ;

► ajoute le lutin « Asteroid »  disponible dans le dossier "Ma Classe > 
Ressources > Technologie" puis rajoute dans la zone de script du lutin 
« Asteroid » les blocs ci-contre; 

► en respectant l’algorigramme 1 associe les blocs dans le bon ordre 
pour obtenir le fonctionnement suivant : au lancement du programme 
(drapeau vert), le piège se place en haut de l’écran puis descend 
jusqu’au bas de l’écran ;

► enregistre ton programme sous le nom « Arcade_v02 » ;
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L’algorigramme permet de représenter et 
d’analyser le fonctionnement d’un processus

PROGRAMME
Validé
Non validé

Les symboles de l’algorigramme

début ou fin d'un 
algorithme

décision d’un choix 
en fonction d’une 
condition

opération sur des 
données, 
instructions…

lecture d'une entrée 
ou écriture vers une 
sortie

appel d'un sous-
programme

Début

Drapeau cliqué

Placer le lutin (x=0; y=180)

Lutin en bas
de l’écran ?

Attendre 1 seconde

Ajouter -10 à y

Montrer le lutin

Cacher le lutin
OUI

NON

Algorigramme 1


