
 

  

 Un  premier jeu de Pong 
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Le but du jeu est de toucher la balle avec la raquette pour éviter qu’elle ne tombe dans l’eau. 

Chaque fois que la balle touche la raquette, on gagne un point.  

Si la balle tombe dans l’eau, on a perdu ! 

 

Crée ton arrière plan  

Dessine un rectangle bleu dans un nouvel arrière-plan qui prend toute la longueur et qui est tout 

en bas. 

Crée les lutins « balle » et « raquette ». 

1. Supprime le lutin de départ, puis clique sur « nouveau lutin » et choisis une balle. 

Nomme ce lutin « balle ». 

Réduis ta balle. 

2. Puis dessine un autre lutin qui sera le lutin « raquette ». Dessine un rectangle rouge, 

colorié en rouge. Renomme le « raquette ». 

Crée le script du lutin « balle »  

Clique sur le lutin « balle » 

1. Quand le drapeau vert est cliqué, remets-la balle au centre. 

2. Place la balle à la position (0 ; 150). 

3. Oriente-la vers la raquette. 

4. Répète jusqu’à ce que la couleur bleue soit touchée : 

a. Avancer de 10. 

b. Si la balle est touchée, on s’oriente à 180 – direction. 

c. Si le bord est touché, on rebondit et on tourne de 5 degrés. 

 

5. Après la répétition (c'est-à-dire quand la balle a touché le rectangle bleu » : 

- Le lutin dit « perdu » pendant 2 secondes 

- Et on stoppe tout. 

Crée le script du lutin «raquette»  

1. Quand le drapeau vert est cliqué, remets-la raquette à sa position initiale  
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2. Répète indéfiniment, le bloc : 

 Si flèche droite pressée : s’orienter à droite et avancer de 5. 

 Si flèche gauche pressée : s’orienter à gauche et avancer de 5. 

Ajouter un score 

On  peut créer un score qui augmente de  1 quand la balle a rebondi sur la raquette 

1. Dans le script du lutin « balle » Crée une variable « score » et mets-là à 0 au tout 

début de ton script. 

2. Ajoute 1 à ta variable dans la condition  3a. « si la raquette est touchée alors ». 

Pour arrêter le jeu  

 Crée une variable findepartie qui vaut 0 au début du programme et 1 si l’eau est touchée. 

Pour augmenter la difficulté 

Tu peux créer une variable vitesse dans le script de balle. Mets la vitesse à 10 au début du 

programme et fais avancer la balle de vitesse à chaque fois. Tu peux créer une condition pour 

que la vitesse augmente de 1 par exemple quand la raquette est touchée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


