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COMMENT COMPLÉTER UN ALGORIGRAMME ?  
 
Pour que notre jeu soit plus pimenté, nous allons maintenant faire apparaitre 
les pièges à des moments différents et à des endroits différents en haut de 
l’écran. 
 
Nous allons pour cela utiliser ce bloc du menu « opérateurs » : 

 
 
Ce bloc permet d’utiliser une valeur aléatoire, c’est-à-dire un nombre choisi 
au hasard entre deux limites. 

 
Amélioration de la programmation des pièges : 
 
À l’aide du logiciel Scratch : 

1. modifiez le programme pour que les pièges chutent d’une position aléatoire suivant l’axe x en utilisant le 
bloc suivant et en définissant les valeurs mini et maxi : 
 

2. insérez dans le programme une attente aléatoire avant chaque nouvelle chute de piège ; 
3. modifiez le programme pour que la vitesse de chute des pièges soit elle aussi aléatoire ; 
4. complétez l’algorigramme 2 en indiquant vos modifications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. appelez le professeur et faites valider votre programme. 

PROGRAMME 
Validé  
Non validé  

 

OUI 

Attendre                                   secondes 

Cacher le lutin 

Lutin en bas 
de l’écran ? 

Ajouter                                    à y 

Montrer le lutin 

Début 

Drapeau cliqué 

Placer le lutin (x=                                               ; y=             ) 

NON 

Algorigramme 2 

? 

? 

Ici vous devez définir où les 
pièges vont apparaitre à chaque 

fois avant de descendre 

Ici vous allez définir 
la vitesse de 

descente des pièges 

Ici vous allez définir le temps 
d’attente avant l’apparition d’un 

nouveau piège : attention d’avoir 
un temps suffisamment court pour 

que le jeu reste intéressant 

Remarque : dans l’algorigramme le piège est appelé 
« lutin » pour utiliser le vocabulaire de Scratch 


