
 

Formation disciplinaire. 

Activité 
Initiation au logiciel Scratch et à son « langage ». 

 
 
→ Travail demandé :  

  
1) Ecrivez un programme : le chat doit avancer de 10 pas vers la droite à chaque fois que l’on appuie 
sur la flèche droite du clavier.  
 

- Prolongement : ajoutez un script pour qu’il avance de 10 pas vers la gauche à chaque fois que l’on 
appuie sur la flèche gauche du clavier. 
 
 
2) Ecrivez un programme : lorsqu’on lance le programme (en cliquant sur le drapeau vert), le chat doit 
se déplacer indéfiniment vers la droite jusqu’à ce qu’il touche le bord de la scène. Arrivé au bord, il 
doit faire demi-tour. 
 

- Prolongement : améliorez le script pour que le chat fasse la même chose en marchant. 
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