
Programmation PACMAN – Partie I
 A. Créer un Labyrinthe

Le labyrinthe est un enchevêtrement de couloirs comme le
montre l'exemple ci-contre.

Contraintes du labyrinthe :
• Le labyrinthe doit être suffisamment grand (Il doit

occuper  toute  l'arrière  plan).  Pour  créer  ce
labyrinthe, vous pouvez soit l'importer via un fichier de votre ordinateur (fichier png),
soit le créer directement. Dans ce cas, vous pouvez d'abord importer une grille (dans
bibliothèque  d'arrières-plan,  choisir  autres  et  choisir  l'une  des  deux  grilles),  puis
dessiner votre labyrinthe en vous repérant sur cette grille. Plus votre labyrinthe sera
complexe, plus le jeu sera intéressant.

• Il  est  préférable  que  les  couloirs  soient  tous  de  même  largeur,  mais  ce  n'est  pas
obligatoire.

• Le  labyrinthe  doit  comporter  une  entrée  et  une  sortie  d'un  côté  et  de  l'autre  du
labyrinthe.

• Le labyrinthe doit comporter au moins deux couloirs couloirs longs (Ils permettront dans
une future programmation de mettre des « ennemis » qui se déplacent le long de ces
couloirs et qui empêchent le lutin de passer.

• Le labyrinthe doit comporter des couloirs « culs de sac » (qui ne mènent à rien). On y
mettra par la suite des clés.

• Le labyrinthe peut comporter des couloirs inaccessibles (le lutin viendra y chercher des
trésors après avoir découvert les clés qui y mènent).

 B. Créer  le  lutin  et  le  programmer  pour  qu'il  traverse  le
labyrinthe.

Choisir un lutin qui va être votre « héros » (Vous pourrez éventuellement le changer plus tard).
Vous devez adapter la taille de votre lutin de façon à ce qu'il soit plus petit que la largeur des
couloirs du labyrinthe (aller dans l'onglet « costume » et modifier la taille en double-cliquant sur
le lutin).  Pour que le jeu soit assez facile, vous devez avoir un lutin dont les dimensions ne
dépassent pas la moitié de la largeur minimal des couloirs.
Contraintes sur la programmation du lutin.

• Lorsque la partie commence le lutin doit se trouver l'entrée du labyrinthe (voir la vidéo
Episode 3 de la page « Scratch » dans Monod-Math).

• Le  lutin  se  déplace avec  les  flèches haut,  bas,  droite,  gauche (voir  le  module  1 :  les
déplacements ou la vidéo Episode 2).

• Lorsque le lutin touche l'un des murs du labyrinthe, il arrête d'avancer.(voir le module 2
ou la vidéo Episode 7).

Tester votre jeu.
Enregistrer votre travail dans votre espace travail (dossier math) sous le nom Jeu_PACMAN


