
2 Programmer avec Scratch 

Vous aller ouvrir le logiciel Scratch 2 et à partir de ce logiciel ouvrir le fichier joueur que vous avez 

enregistré sous 

Perso\Technologie\Chapitre 6 

Vous allez créer la structure graphique du jeu en allant sur le site 

http://www.mazegenerator.net/ 

Vous pouvez copier et coller l’a dresse dans le navigateur Firefox 

 Pour générer automatiquement le labyrinthe. 

Quelques options : 
Largeur (Width) = 15, Hauteur (Height) = 10, E = 100 

 
Puis cliquer sur Generate  

Et terminez par exporter votre image en SVG. 

Cliquer sur Download et cocher Enregistrer sous 

 

 

 

Cliquer ici 

 

 

Puis faire un clic droit avec la souris pour Ouvrir le dossier contenant le fichier  

Faites glisser le fichier 15 by 10 orthogonale maze.svg dans le dossier Technologie puis 

dans le dossier Chapitre 6 

Dans le fichier joueur Il faut importer le fichier 15 by 10 en arrière plan 

 

 

 

Il faut sélectionner le labyrinthe, 

l’agrandir en cliquant sur les angles en diagonale puis il 

faut le positionner au centre de la fenêtre 

cliquer n’importe où pour désélectionner. 

 

 

 

 



Cliquer sur choisir un lutin  

Et prendre le Balloon 1 que vous allez réduire pour 

qu’il soit à la bonne taille. 

Vous allez positionner le ballon à l’arrivée du labyrinthe. 

etmettre la valeur y = 130au joueur pour qu’il soit à l’entrée du labyrinthe au début du jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant nous allons créer un programme qui permet de vérifier si le joueur ne touche pas 
les murs ! 
Nous allons profiter que les murs soient noir et donc dès que le joueur va toucher un trait il aura 
perdu le jeu. 
Pour choisir la couleur, il suffit de cliquer au centre du carré, 
le curseur prend la forme d’une main et de se promener sur 
la page pour trouver et sélectionner la couleur noire. 
 

Tester votre programme et enregistrez le sous le nom 

labyrinthe dans Perso\Technologie\Chapitre 6 

Maintenant il s’agit de programmer quand le joueur a fini le labyrinthe et qu’il touche le Balloon, 

il y a un applaudissement. 

Cliquez sur l’onglet sons puis sur Choisir un son dans la bibliothèque 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la bibliothèque des sons choisir Humain et 
clapping 
 
 
 
 



Faire un double clic dessus, il apparaît alors 
dans l’onglet son 

 
 
Maintenant cliquer sur l’onglet 

Scripts et écrire le programme 

suivant : 

 

 

 

Tester votre programme et enregistrez le sous le nom 

labyrinthe1 dans Perso\Technologie\Chapitre 6 

Comment peut-on faire pour une gestion plus fine de l’avancé du joueur ? 


