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Le but de cette fiche est de comprendre ce qu’est une liste. 

Dans un premier temps, tu peux visualiser une liste comme un tableau. 

Le lutin demande au joueur d’écrire la phrase de son choix et il va ensuite dire cette phrase dans 

l’ordre inverse des caractères. 

 

Création des variables et listes 

 

nature nom rôle 

variable phrase Elle va prendre la valeur de la phrase écrite par le 

joueur. 

liste phrase renversée Cette liste contiendra tous les caractères de la phrase 

initiale mais dans l’ordre inverse. 

variable position C’est la variable qui permet parcourir la liste « phrase » 

à l’envers. Elle doit donc avoir comme valeur initiale la 

longueur de la phrase (pour qu’on parte de la fin) et elle 

décroît jusqu’à 1 (premier caractère). 

 

Dire une phrase à l’envers : 

1. Le lutin demande au joueur de rentrer une phrase de son choix quand on clique sur le drapeau 

vert. 

2. Donne à la variable « phrase » la valeur de la réponse. 

3. Le but est maintenant de rentrer chaque caractère de la phrase mais dans l’ordre inverse dans la 

liste « phrase renversée ». 

Pour t’aider tu peux visualiser la liste comme un tableau et on veut remplir chaque case du tableau 

: dans la première case on met le dernier caractère de la phrase initiale, dans la deuxième on met 

l’avant dernier caractère etc. 

La liste se remplit dans l’ordre normal. 

4. Mets la variable position à la longueur de la phrase.  

5. Répète autant de fois que la longueur du mot : 

o Remplir la case de la liste « phrase renversée » avec la lettre correspondant à « position » 

dans la phrase initiale 

o Retirer 1 à la variable position pour pouvoir reculer dans la phrase. 

6. Fais dire au lutin la phrase renversée. 

 

Lance le programme et vérifie qu’il fonctionne correctement plusieurs fois. 
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Tu vois un nouveau problème : la liste ne redémarre pas à la première position et garde en 

mémoire tous les mots que le joueur donne à chaque partie. Il faut la réinitialiser ! 

 

Réinitialiser la liste : 

On veut vider la liste quand on clique sur le drapeau vert. 

1. Crée une boucle répéter jusqu’à ce que la liste soit vide (c’est-à-dire que la longueur de la liste 

soit égale à zéro). 

2. Dans cette boucle, insère l’instruction supprimer l’élément 1 de la liste.  

Définis un bloc réinitialiser : 

1. Définis le bloc qui correspond aux 2 dernières instructions. 

2. Place le bloc en début de script. 

 

 

 

Aide logiciel 
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 Première partie  

Demander une réponse 

au joueur  
Aller dans « Capteurs » et choisir la brique 

« demander et attendre ». 

Créer une variable  

 

 

Aller dans « Données » et cliquer sur « Créer une 

variable » 

 

Donne un nom à variable. 

 

De nouvelles briques apparaissent alors. 

 

Donner à une variable 

la valeur de la réponse  

Aller dans « données » et choisir la brique « mettre 

variable à … ». 

Aller dans capteurs et choisir la brique « réponse ». 

Créer une liste 

 

 

Aller dans « Données » et cliquer sur « Créer une 

liste » 

 

Donne un nom à liste. 

 

De nouvelles briques apparaissent alors. 

Mettre une variable à 

la longueur de la 

phrase 

 
 

Aller dans « données » et choisir mettre variable 

à…. Aller chercher la longueur dans les opérateurs 

et choisir la variable. 

Répéter jusqu’à la 

longueur de la phrase 

 

Aller dans « contrôle » et choisir « répéter …. 

fois ». 

 

Aller dans « opérateurs » et choisir la « longueur 

de… ». 
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Choisir dans « données » la variable qui convient. 

 

Remplir la case position 

de la liste avec la 

lettre n°position du 

mot 

 

 

 

Aller dans « données » et choisir « ajouter …à ….. » 

choisir le nom de la liste. 

Aller dans « opérateur » et choisir lettre … de …. 

Aller chercher dans « données » la position de la 

lettre et le nom de la variable. 

Retirer 1 à une 

variable  

 

 

Aller dans « données » et choisir mettre la variable 

à … 

Aller dans « opérateurs » et choisir la soustraction. 

 

 

 

 

Dire une liste 
 

Aller dans « apparence » et choisir « dire … 

pendant… » 

 

 Deuxième partie 

 

 

Répéter jusqu’à ce 

que la liste soit vide.  

Répéter jusqu’à ce que la longueur de la liste 

soit égale à 0. 

Supprimer un 

élément de la liste.  

Aller dans « données » et choisir la brique 

« supprimer l’élément 1 de la liste. 

   

 Troisième partie  

Créer un bloc et le 

nommer. 

 

Aller dans « Ajouter bloc » et créer un 

nouveau bloc. 

 

Insérer un bloc. 

 

Aller dans « Ajouter bloc », choisir la brique 

correspondant au bloc créé et insère là dans 

ton programme. 

 


