
 

  

Faire sauter un personnage 
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On veut que le personnage principal  

- saute quand on appuie sur la flèche du haut 

- avance quand on appuie sur la flèche de droite 

- saute et avance en même temps quand on appuie sur la touche espace du clavier 

 

 

 

 

 

Bloc avance 

 Crée un bloc qui fait avancer le personnage quand on appuie sur la flèche de droite. 

 

Création d’une variable hauteur 

 Crée une variable hauteur qui va déterminer la hauteur du saut du personnage. 

 

Bloc saut 

Si la flèche du haut est pressée  alors : 

a. Répéter 10 fois 

i. Ajouter hauteur à y (l’ordonnée du personnage augmente). 

ii. Tourner de 9 degrés (à la fin du saut le personnage a fait un quart de 

tour). 

b. Répéter 10 fois : 

i.   
L’ordonnée du personnage revient à sa valeur initiale. 
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Bloc espace 

Si la topuche espace est pressée  alors : 

a. Répéter 10 fois 

i. Ajouter hauteur à y (l’ordonnée du personnage augmente). 

ii. Tourner de 9 degrés (à la fin du saut le personnage a fait un quart de 

tour). 

iii. Ajouter 5 à x. (on avance sur l’axe des abscisses) 

a. Répéter 10 fois : 

i.   
L’ordonnée du personnage revient à sa valeur initiale. 

ii. Ajouter 5 à x (le personnage continue à avancer pendant la descente). 

 

 

Arrière plan 

Un premier 

arrière-

plan avec 

un sol pour 

placer le 

personnage 

dessus. 

Un 

deuxième 

qui indique 

la fin du 

jeu. 

 

 

Programme principal 

1. On place et on oriente le personnage principal quand on clique sur le drapeau vert. 

2. On demande au joueur de choisir la hauteur du saut (entre 10 et20).  

ATTENTION : si le saut est trop haut, on sort de l’espace du jeu et l’ordinateur 

ne peut pas calculer correctement l’ordonnée du personnage. Le jeu plante. 

3. On met la variable hauteur à la valeur de réponse. 

4. On répète jusqu’à ce que le bord soit touché : 

a. Saut 

b. Avance 

c. Espace 

5. Si le bord est touché, envoyer message1 à tous. 

 



 

  

Script de l’arrière plan 

1. Quand le drapeau vert est cliqué, bascule sur le premier arrière plan. 

2. Quand je reçois message1, bascule sur l’arrière plan fin de partie. 

 


