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PROGRAMME TON QUIZ
Apprendre à programmer, voilà ce qu’on te propose comme défi cette semaine, rien de
moins! Si tu n’as jamais programmé, ne t’inquiète pas, nous guiderons tes premiers pas, puis tu
pourras essayer de programmer par toi-même de nouvelles fonctionnalités.
Explication du défi
Nous voulons créer un jeu de type quiz. Une
fois le jeu de base terminé, tu peux t’amuser à le
modifier et à lui ajouter des fonctions.

Démarche
1. Donner un signal de départ pour lancer le jeu
(drapeau vert)
2. Poser une question
3. Donner une réponse
4. Vérifier si la réponse est bonne
5. Modifier le score en conséquence

Tout d’abord, rends-toi sur https://scratch.mit.edu et clique sur « Commence à créer » (« Start
Creating ») pour amorcer un nouveau projet. Ne supprime pas le personnage de chat que tu vois à l’écran!
Te voilà prêt à débuter la programmation. La première étape est de définir l’événement qui déclenche une
partie. On veut que le jeu débute lorsqu’on clique sur le drapeau vert. Par conséquent, dans la fenêtre
de gauche, fais glisser le bloc « Quand drapeau est cliqué » dans la fenêtre principale. Ainsi, tous les
blocs qui lui seront attachés s’activeront successivement lorsque le drapeau vert aura été cliqué.

Programmons maintenant la première question de notre jeu. Pour ce faire, on va utiliser le bloc
« Demander et attendre », puis insérer le texte de notre première question, par exemple : « Quel est
le premier élément du tableau périodique? ». Ainsi, lorsqu’on clique sur le drapeau vert, le chat pose la
question et le joueur peut saisir sa réponse dans la boîte de texte qui s’ouvre.

Il faut ensuite programmer la vérification de la réponse du joueur. Dans ce but, nous allons utiliser
le bloc « Si, Alors, Sinon », qui permet de poser deux actions différentes selon que la condition est
respectée ou non. Dans le cas présent, la condition est la validité de la réponse : soit le joueur a raison,
soit il a tort! On va utiliser le bloc « = » et remplacer « 50 » par la réponse qui, dans notre exemple,
est « hydrogène ». Pour vérifier la réponse du joueur, il faut aller chercher le bloc « réponse », puis
déterminer ce qui se passe quand la réponse est correcte et quand elle ne l’est pas.

Il suffit pour ce faire d’utiliser le bloc « Dire pendant 2 secondes » à deux reprises : une fois pour
la première branche et une autre pour la seconde. Le message du premier bloc s’affiche uniquement
si le joueur donne la bonne réponse, tandis que le texte du second s’affiche seulement si la réponse est
erronée. Modifie donc le texte adéquatement!

Notre première question est prête et on peut s’employer à en ajouter d’autres, mais de manière efficace!
À cette fin, on va créer deux listes : une pour les questions et une pour les réponses. Pour créer ces
listes, il faut aller dans la section « Variables » puis cliquer sur « Créer une liste » et appeler cette
liste « Questions ». On répète ensuite la même opération avec l’autre liste, intitulée cette fois
« Réponses ». Nos listes devraient apparaître dans la fenêtre de jeu.

On va ajouter à la liste « Questions » celle qui a été définie plus tôt. Appuie sur « + » au bas de la
fenêtre de la liste « Question », puis insère également la réponse dans la liste « Réponses ».
Profites-en pour ajouter d’autres questions (mais n’oublie pas d’ajouter aussi les réponses!).

Il faut à présent s’assurer de poser les questions l’une après l’autre. Pour ce faire, on va créer une
variable qui permettra de parcourir les éléments de nos listes. Une variable est simplement un objet
dont la valeur change. Dans la section « Variables », clique sur « Créer une variable » et appelle-la
« indiceQuestion ». Par défaut, sa valeur sera égale à 0, mais on veut que sa valeur initiale soit 1.
Alors, on utilise le bloc « mettre_à_ », on l’attache sous le bloc « Quand drapeau est cliqué » et on
modifie le bloc pour que notre variable « indiceQuestion » soit à 1.

Il faut maintenant modifier notre code en détachant tous les blocs situés sous le bloc « mettre
indiceQuestion à 1 ». Tu peux les mettre de côté ou les supprimer. Dans la section « Contrôle », glisse
le bloc « répéter jusqu’à ce que » sous le bloc « mettre indiceQuestion à 1 », car on souhaite répéter
l’opération aussi longtemps qu’il reste des questions à poser. Autrement dit, tant qu’« indiceQuestion »
est plus petit que le nombre de questions, c’est qu’il en reste! On va donc utiliser le bloc « > » dans
la section « Opérateurs ». Dans la section « Variables », on va placer le bloc « indiceQuestion » à
gauche et le bloc « longueur de Questions », à droite. Il reste encore à définir ce qui va se passer à
chaque répétition de la boucle.

La première opération, dans la boucle, est de poser une
des questions avec le bloc « Demander et attendre » vu
précédemment. Mais puisqu’on veut poser une question
différente à chaque entrée dans la boucle, on va utiliser les
blocs « élément_de Questions » et « indiceQuestion » pour
sélectionner la bonne question.

Pour vérifier si la réponse est bonne, on va recourir au bloc « Si, Alors, Sinon », mais maintenant pour
comparer « réponse » à la réponse à la question posée. On utilise donc les mêmes blocs que précédemment,
mais en allant cette fois chercher l’élément dans la liste « Réponses ».

Tu peux mettre d’autres blocs « Dire_pendant 2 secondes » de la même manière que tantôt.
Il ne reste plus qu’à ajouter le bloc « ajouter 1 » à « indiceQuestion » pour passer à la prochaine
question.
La base de notre jeu est achevée et tu peux
maintenant y adjoindre des fonctionnalités.

Quand tu as fini, tu peux cliquer sur « Fichier »
puis sur « Sauvegarder dans votre ordinateur ».

Voici quelques exemples de fonctionnalités :
1. Pointage
2. Temps limite
3. Questions à choix multiples
Peaufine ton projet comme tu le désires. Tu peux
également modifier le décor et le personnage. On
veut voir de quoi tu es capable!
Critères :
Tu as toute liberté pour modifier ton
projet, mais tu dois respecter certains
critères :
1. Ton jeu doit être un quiz
2. Les réponses aux questions doivent être
valides!
3. Ton jeu doit avoir plus de fonctionnalités
que notre version de base

Pour participer au concours, fais-nous part de ta
création en envoyant une photo, une vidéo ou ton
fichier à folietechnique@polymtl.ca
avant le 16 mai!

