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SEANCE N°6

Je sais déplacer mon lutin avec les touches du clavier
Je sais créer des clones

Je sais supprimer mes clones
Je sais créer une varible

Je sais utiliser ma variable

Description

Nous  allons  réaliser  maintenant  notre  premier 
petit  jeu.  Le  poisson  dans  son  aquarium  doit 
attraper  des  étoiles  de  mer qui  tombent  de  la 
surface.  Pour  chaque  étoile attrapée,  le  joueur 
marque  1  point.  Le  jeu  s'arrête  au  bout  de  60 
secondes.

LE POISSON PREDATEUR

DEPLACEMENT

Pour  le  poisson,  il  faut  juste  s'occuper  des 
déplacements.  Dans  une  boucle Répéter 
infiniment, nous  placons  des  tests  pour 
controler si l'utilisateur appuie sur les flêches ( 
capteur touche pressée ). Il suffit d'ajouter une 
valeur à x ou y pour déplacer le poisson. Pour 
les  déplacements  horizontaux  X , 
déplacements verticaux Y.
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LES ETOILES DE MER

CREATION DES ETOILES

Nous créons les  étoiles  grâce à  la  fonction 
créer un clone. Les étoiles sont créées à un 
intervalle de temps aléatoire compris entre 1 
et 3 secondes.

APRES LA CREATION

Nous  affichons  l'étoile  et  nous  la 
positionnons  sur  une  position  aléatoire  en 
haut de l'écran.  Jusqu'à ce qu'elle touche le 
fond, nous la faisons descendre en ajoutant 
-1  à  Y.  Si  elle  touche  le  poisson  alors  on 
ajoute  1  point  au  score  et  on  la  fait 
disparaître ( cacher pui supprimer ).

 

GESTION DU COMPTE A REBOURS

Nous  utiliserons  pour  le  chronomètre  une 
variable.  Pendant  le  jeu,  nous  placerons  dans 
cette variable la différence entre la durée totale 
du  jeu  (  60  secondes  )  et  le  temps  écoulé 
(  chronomètre  arrondi  ).  Lorsque  le 
chronomètre est à 0, on arrête le jeu.
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GESTION DES POINTS

Pour  mémoriser  le  nombre  de  points  gagnés, 
nous  utiliserons  la  variable  "Mes  points".  Au 
départ nous initialisons cette variable à 0. Nous 
commençons le jeu avec 0 points.

Au cours du jeu, à chaque fois qu'une étoile est 
touchée par le poisson, nous ajoutons 1 point.

Evolution du jeu

A ce stade du développement, on ne peut pas dire que le jeu soit finalisé. Pour terminer notre jeu, 
il faudra ajouter un écran  d'accueil pour donner les consignes de jeu au joueur. Ensuite lorsque la 
partie sera finie, nous pourrons afficher un nouvel écran qui affiche le score du joueur.

Pour corser le jeu, nous pouvons également  ajouter un poisson et jouer à 2 joueurs. Il faudra alors 
gérer 2 scores et programmer les touches de déplacement pour le 2 ème poisson.

A vous de jouez !
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