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L’attaque des sorcières. 

 

I- Création des lutins. 

1) Commence par supprimer le chat  (clique droit puis supprimer). 

2) Crée les trois lutins suivants. 

 

     a) Pour les lutins  et , appuie sur   et choisis les deux lutins dans la 
bibliothèque de scratch.  

   b) Tu vas devoir construire toi-même le laser . 

Clique sur le pinceau  puis trace un petit rectangle qui aura la forme du laser avec .  

Colorie le rectangle en bleu avec  et centre-le avec . 
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II- Création de la variable « score ». 
Tu vas créer une variable que tu appelleras « score ».  

Clique sur , une fenêtre d’ouvre, saisis «score ». 

 

III- Script pour . 

Clique sur et saisis le script suivant puis teste-le. 

Le lutin doit se déplacer à droite ou à gauche avec les flèches du clavier. 

 

IV- Script du . 

Clique sur et saisis le script suivant puis teste-le. 

Le laser va sur et lorsque tu appuie sur « espace », tire un laser bleu vers le haut. 
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V- Script de .  

Clique sur et saisis le script suivant puis teste-le. 

La sorcière apparait dans en haut de l’écran et se déplace vers la droite puis vers la gauche et descend vers le bas.  

Si elle touche  tu as perdu. 
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VI- Nouvelles sorcières , , , , .  

Le jeu étant trop facile, tu vas augmenter la difficulté en rajoutant cinq sorcières . 

Clique droit sur  et appuis sur dupliquer. Recommence pour avoir au total 6 sorcières.  

 

Teste ton jeu. 

VII- Changement du fond d’écran. 

Clique sur le rectangle blanc qui se trouve  en bas à gauche de l’écran . 
Choisis un fond d’écran.  

 
Enregistre ton jeu. 
 

VIII- Pour aller plus loin. 

Tu vas rajouter d’autres sorcières et commencer une nouvelle partie.  

Que se passe-t-il lorsque tu arrives à un score de 6 ? 

Propose un seul changement dans la script de pour améliorer ton jeu. 

Teste ton jeu.   


