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Leçon 4  - Concurrence
Ton nom :
	Coche la case quand tu as fini l’exercice.

1. deux lutins en même temps

2. un lutin qui fait plusieurs choses

3. animations

Deux lutins en même temps
Comprends
On peut avoir plusieurs lutins sur la scène ; chaque lutin ayant son programme. Si on démarre tous les programmes des lutins, on dit que les programmes sont concurrents ; ils s’exécutent ensemble.
Ajoute le lutin Shark  file_0.png

file_1.wmf

et le lutin Crab file_2.png

file_3.wmf

, écris les programmes teste et remplis le tableau.
Lutins
Programmes
Départ
Effets
file_4.png

file_5.wmf


file_6.png

file_7.wmf


Clic sur le requin
file_8.png

file_9.wmf

le crabe part           VRAI□ FAUX□



file_10.png

file_11.wmf

 le requin l’attrape VRAI□ FAUX□
file_12.png

file_13.wmf


file_14.png

file_15.wmf


Clic sur le crabe
file_16.png

file_17.wmf

 le requin l’attrape VRAI□ FAUX□



file_18.png

file_19.wmf

 le crabe part           VRAI□ FAUX□
file_20.png

file_21.wmf

et file_22.png

file_23.wmf


Remplacefile_24.png

file_25.wmf

 par file_26.png

file_27.wmf


Clic sur la barre d’ espace
file_28.png

file_29.wmf

le crabe part           VRAI□ FAUX□



file_30.png

file_31.wmf

 le requin l’attrape VRAI□ FAUX□
Si les programmes sont déclenchés par le même événement file_32.png

file_33.wmf

 les programmes de file_34.png

file_35.wmf

et file_36.png

file_37.wmf

s’exécutent de manière concurrente, c’est-à-dire en même temps et file_38.png

file_39.wmf

attrape file_40.png

file_41.wmf


	Programme
Le requin essaye toujours d’attraper le crabe qui essaye toujours de se sauver. Modifie les programmes.

Tu essayes d’aider file_42.png

file_43.wmf

 à partir en cliquant là où n’est pas le requin et en disant au crabe d’y aller.
Tu programmes file_44.png

file_45.wmf

 pour qu’il attrape le crabe
file_46.png

file_47.wmf

 et file_48.png

file_49.wmf

 donnent l’état de la souris
Répéter indéfiniment
  file_50.png

file_51.wmf


└
Répéter indéfiniment
  file_52.png

file_53.wmf


└
Les deux programmes s’exécutent en concurrence et file_54.png

file_55.wmf

rejoint toujours file_56.png

file_57.wmf


Bonus Ajoute la touche c pour cacher le lutin, m pour le montrer, b pour dire bonjour, p pour penser.
Un lutin qui fait plusieurs choses
On peut avoir plusieurs programmes ou scripts pour le même lutin. Si les scripts sont déclenchés par le même évènement comme le file_58.png

file_59.wmf

 le lutin va exécuter les scripts concurremment : plusieurs choses en même temps.
	Programme
Cache le requin et le crabe, prends le panda. Choisis une touche qui déclenche les deux programmes et écris les.

Le panda avance et rebondit si le bord est atteint.
Le panda change de taille (entre 1 et 100) au hasard.
Quand la touche (que tu as choisi) est pressée
Répéter indéfiniment
  Avancer de 10
  Rebondir si le bord est atteint
└
Quand la touche (que tu as choisi) est pressée
Répéter indéfiniment
  Mettre à un nombre entre 1 et 100 de la taille initiale
  Attendre 1 seconde
└
La concurrence  des deux programmes fait que le panda change de taille tout en se déplacant.
	Devine
A gauche on a trois programmes. Un des programmes est concurrent car il y a plusieurs scripts associés au file_60.png

file_61.wmf

.
A droite on a trois résultats. Relie chaque programme avec son résultat.
file_62.png

file_63.wmf




file_64.png

file_65.wmf


file_66.png

file_67.wmf



file_68.png

file_69.wmf





file_70.png

file_71.wmf



file_72.png

file_73.wmf


	Programme
Ecris les trois scripts ci-dessous. Clique sur le 1er puis sur le 2ème puis sur le 3ème et réponds aux questions.
file_74.png

file_75.wmf



file_76.png

file_77.wmf


file_78.png

file_79.wmf


On peut démarrer les trois scripts en même temps avec la touche b	.	VRAI □ FAUX □
Le premier script s’exécute indéfiniment.					VRAI □ FAUX □
Le deuxième script s’exécute indéfiniment.					VRAI □ FAUX □
Le troisième script s’exécute indéfiniment.					VRAI □ FAUX □
On peut arrêter le deuxième script sans arrêter le troisième	script.		VRAI □ FAUX □
On peut arrêter tous les scripts du lutin en même temps	.		VRAI □ FAUX □
	Programme
La boucle file_80.png

file_81.wmf

 continue indéfiniment jusqu’à l’arrêt du script. La boucle file_82.png

file_83.wmf

 continue jusqu’à ce qu’une condition est vraie. La condition peut être l’appui d’une touche file_84.png

file_85.wmf

.

Ecris les trois scripts ci-dessous.. Démarrre les 3 scripts, arrête un des scripts. Redémarre-les et observe.
Démarre au clic ou b. Arrêt p.
Démarre au clic ou b. Arrêt d.
Démarre au clic ou b. Arrêt t.
file_86.png

file_87.wmf


file_88.png

file_89.wmf


file_90.png

file_91.wmf


On peut démarrer un script sans démarrer les autres scripts.				VRAI □ FAUX □
On peut arrêter un script sans arrêter les autres scripts.					VRAI □ FAUX □
Quand on arrête le deuxième script (tourner), le premier script (taille) s’arrête		VRAI □ FAUX □
Quand on arrête le deuxième script (tourner), le troisième script (couleur) s’arrête	VRAI □ FAUX □
	Essaye
Tous les blocs de forme file_92.png

file_93.wmf

 sont des conditions et leur valeur est vrai (true) ou faux (false).

Dans le 2ème script (avancer + tourner) change la condition file_94.png

file_95.wmf

 en file_96.png

file_97.wmf

 Lance
Dans le 1er script (taille aléatoire) change la condition file_98.png

file_99.wmf

 en file_100.png

file_101.wmf

. Lance et cliqueLe 2ème script s’arrête à cause du 1er script car le lutin est trop grand et a touché le bord	VRAI □ FAUX □
Le 1er script ne s’arrête que quand on arrête tout 						VRAI □ FAUX □
Animations
Programme
Nous allons travailler avec deux nouveaux lutins. Fais un nouveau projet, ajoute-les lutins et programme.
file_102.png

file_103.wmf

 file_104.png

file_105.wmf

 file_106.png

file_107.wmf

 file_108.png

file_109.wmf


file_110.png

file_111.wmf

 file_112.png

file_113.wmf

 file_114.png

file_115.wmf


Quand cet objet est cliqué
Répéter 4 fois
  Basculer sur le costume suivant
  Attendre 0.2 secondes
└
Même script que la ballerine.
Pour copier un script d’un lutin à l’autre,
sélectionne le premier lutin, prends le script et mets sur le deuxième lutin.
Il n’a que 3 costumes, change le répéter.
	Programme
Ballerina fait un saut grand écart, elle utilise 3 costumes file_116.png

file_117.wmf

. Ballerina monte avant le costume grand écart file_118.png

file_119.wmf

 et redescend après file_120.png

file_121.wmf

. Modifie le script de Ballerina.

	Comprends et programme
Un lutin peut envoyer un message aux autres lutinsfile_122.png

file_123.wmf

. Le bloc file_124.png

file_125.wmf

 permet de démarrer un script quand le lutin reçoit le message envoyé. On va s’en servir pour que Ballerina envoie le message « Danse » à Breakdanser qui va démarrer quand il l’aura reçu. Modifie les scripts.
On va rajouter un nouveau lutin file_126.png

file_127.wmf

qui ne veut pas danser et qui quand il reçoit le message « Danse » s’en va de la scène. Pour animer sa marche, il change de costume en avançant. Programme le script de ce garçon.
	Programme
Le garçon qui marche est farceur : il dit aux autres de venir le voir, leur envoie un message pour les faire réagir et disparait progressivement. La ballerine vient voir mais, comme elle ne le trouve pas, elle lui dit de se montrer et envoie un message. Le garçon réagit à ce dernier message en se montrant. Programme ces scripts.
Boy
Ballerine
Boy
Quand cet objet est cliqué
Aller à point d’étape aléatoire
Dire « Venez me voir »
Envoyez à tous « Viens »
Répéter 10 fois
  Ajouter à l’effet fantôme 10
  Attendre 0.1 secondes
Quand je reçois « Viens »
Attendre 2 secondes
Aller à Boy3 Walking
Dire « Où es-tu ? » pendant 2 s
Envoyez à tous « Montre »
Quand je reçois « Montre »
Annuler les effets graphiques
Dire « Me voilà » pendant 2 s
	Programme
Breakdancer

Ballerine
Boy
Au clic, il se met sur sa main, s’oriente à 90 degrés, répète 24 fois de tourner de 15 degrés, envoie à tous le message « A toi »
A la réception de « A toi », elle va au milieu, s’oriente à 90 degrés, répète 10 fois
  bascule costume a, attendre 0.2 s,
  avancer 10, basculer costume d,
  attendre 0.2 s
└
A la réception de « A toi », il va à x : -150 y : -85,
répète 10 fois
  s’oriente aléatoire entre 1 et 360,
  attendre 0.2 s
└
s’orienter à 90 degrés

Leçon 4  - Solution
1. Deux lutins en même temps
	Comprends
Lutins

Programmes
Départ
Effets
file_128.png

file_129.wmf


file_130.png

file_131.wmf


Clic sur le requin
file_132.png

file_133.wmf

le crabe part           VRAI□ FAUX■



file_134.png

file_135.wmf

 le requin l’attrape VRAI■ FAUX□
file_136.png

file_137.wmf


file_138.png

file_139.wmf


Clic sur le crabe
file_140.png

file_141.wmf

 le requin l’attrape VRAI□ FAUX■



file_142.png

file_143.wmf

 le crabe part           VRAI■ FAUX□
file_144.png

file_145.wmf

et file_146.png

file_147.wmf


Remplacefile_148.png

file_149.wmf

 par file_150.png

file_151.wmf


Clic sur la barre d’ espace
file_152.png

file_153.wmf

le crabe part           VRAI■ FAUX□



file_154.png

file_155.wmf

 le requin l’attrape VRAI■ FAUX□
	Programme
file_156.png

file_157.wmf

 va où tu as mis la souris
file_158.png

file_159.wmf


 glisse là où la souris est
file_160.png

file_161.wmf


file_162.png

file_163.wmf


Bonus Ajoute la touche c pour cacher le lutin, m pour le montrer, b pour dire bonjour, p pour penser.
file_164.png

file_165.wmf


2. Un lutin qui fait plusieurs choses
Programme
Le panda avance et rebondit si le bord est atteint.
Le panda change de taille (entre 1 et 100) au hasard.
file_166.png

file_167.wmf


file_168.png

file_169.wmf


	Devine
Relie chaque programme avec son résultat.
file_170.png

file_171.wmf




file_172.png

file_173.wmf


file_174.png

file_175.wmf



file_176.png

file_177.wmf





file_178.png

file_179.wmf



file_180.png

file_181.wmf


	Programme
Ecris les trois scripts ci-dessous. Clique sur le 1er puis sur le 2ème puis sur le 3ème et réponds aux questions.
file_182.png

file_183.wmf



file_184.png

file_185.wmf


file_186.png

file_187.wmf


On peut démarrer les trois scripts en même temps avec la touche b	.	VRAI ■ FAUX □
Le premier script s’exécute indéfiniment.					VRAI □ FAUX ■
Le deuxième script s’exécute indéfiniment.					VRAI ■ FAUX □
Le troisième script s’exécute indéfiniment.					VRAI ■ FAUX □
On peut arrêter le deuxième script sans arrêter le troisième	script.		VRAI □ FAUX ■
On peut arrêter tous les scripts du lutin en même temps	.		VRAI ■ FAUX □
	Programme
Ecris les trois scripts ci-dessous.. Démarrre les 3 scripts, arrête un des scripts. Redémarre-les et observe.

Démarre au clic ou b. Arrêt p.
Démarre au clic ou b. Arrêt d.
Démarre au clic ou b. Arrêt t.
file_188.png

file_189.wmf


file_190.png

file_191.wmf


file_192.png

file_193.wmf


On peut démarrer un script sans démarrer les autres scripts.				VRAI ■ FAUX □
On peut arrêter un script sans arrêter les autres scripts.					VRAI ■ FAUX □
Quand on arrête le deuxième script (tourner), le premier script (taille) s’arrête		VRAI □ FAUX ■
Quand on arrête le deuxième script (tourner), le troisième script (couleur) s’arrête	VRAI □ FAUX ■
	Essaye
Dans le 2ème script (avancer + tourner) change la condition file_194.png

file_195.wmf

 en file_196.png

file_197.wmf

 Lance

Dans le 1er script (taille aléatoire) change la condition file_198.png

file_199.wmf

 en file_200.png

file_201.wmf

. Lance et cliqueLe 2ème script s’arrête à cause du 1er script car le lutin est trop grand et a touché le bord	VRAI ■ FAUX □
Le 1er script ne s’arrête que quand on arrête tout 						VRAI □ FAUX ■
Animations
Programme
Nous allons travailler avec deux nouveaux lutins. Fais un nouveau projet, ajoute-les lutins et programme.
Ballerine
Breakdancer
file_202.png

file_203.wmf


file_204.png

file_205.wmf


	Programme
Ballerina fait un saut grand écart. Ballerina monte avant le grand écart  et redescend après. Ballerina envoie le message « Danse » à Breakdanser qui va démarrer quand il l’aura reçu. Boy ne veut pas danser et quand il reçoit le message « Danse » s’en va de la scène. Pour animer sa marche, il change de costume en avançant.








Ballerine
Breakdancer
Boy
file_206.png

file_207.wmf


file_208.png

file_209.wmf


file_210.png

file_211.wmf


	Programme
Le garçon qui marche est farceur : il dit aux autres de venir le voir, leur envoie un message pour les faire réagir et disparait progressivement. La ballerine vient voir mais, comme elle ne le trouve pas, elle lui dit de se montrer et envoie un message. Le garçon réagit à ce dernier message en se montrant.

Boy
Ballerine
Boy
file_212.png

file_213.wmf


file_214.png

file_215.wmf


file_216.png

file_217.wmf


	Programme
Breakdancer

Ballerine
Boy
Au clic, il se met sur sa main, s’oriente à 90 degrés, répète 24 fois de tourner de 15 degrés, envoie à tous le message « A toi »
file_218.png

file_219.wmf


Quand « A toi », elle va au milieu, s’oriente à 90 degrés, répète 10 x
  bascule costume a, attendre 0.2 s,
  avancer 10, basculer costume d,
  attendre 0.2 s
└
file_220.png

file_221.wmf


Quand « A toi », il va à x : -150 y : -85, répète 10 fois
  s’oriente aléatoire entre 1 et 360,
  attendre 0.2 s
└
s’orienter à 90 degrés
file_222.png

file_223.wmf




