
TP Scratch n°1 : des révisions de géométrie 
 

 
1. Mise en place de l’environnement de travail 

Pour travailler sur Scratch, à l’aide d’une tablette ou d’un ordinateur : https://scratch.mit.edu/ 
 
C’est la nouvelle version de Scratch, il n’y a pas beaucoup de différence avec l’ancienne. Pour 

créer un projet, cliquer sur « Créer » . 
 
A l’ouverture, appuyer sur la mappemonde à côté du logo Scratch en haut à gauche, et choisir 

Français pour la langue. Cliquer ensuite en bas à gauche sur le bouton  et ajouter 
l’extension Stylo. Il apparaît maintenant à gauche dans la première colonne. 
 

2. Livret sur Scratch 
J’ai rédigé l’année dernière un livret sur Scratch qui vous servira de référence dans votre 
travail. Il est basé sur Scratch 2 et je ne l’ai pas encore modifié pour prendre en compte les 
quelques changements, mais vous devriez vous en sortir. Téléchargez-le pour pouvoir le 
consulter facilement. 
 

3. Le TP 
 
Le TP est un jeu de 5 défis à réaliser, les 4 premiers sont obligatoires, le dernier est en bonus. 
Cela te permettra de réviser l’utilisation de Scratch pour tracer des figures (très utile pour le 
brevet).  
 
Règles du jeu : 

- Constituer des groupes de 2 (Scratch en ligne permet de partager le projet donc de 
travailler facilement à distance) 

- Ne pas tricher - pas de communication entre les groupes des programmes, cela n’a 
aucun intérêt, ce n’est pas noté, je préfère corriger vos erreurs et c’est vous qui passez 
le brevet 

 
Rendu : 

- Grâce à un parcours Elea, vous remonterez une copie de l’image obtenue sur l’écran 
et le programme enregistré (Cliquer sur Fichier en haut et Sauvegarder sur votre 
ordinateur) 

 
 
Quelques rappels de mathématiques avant de commencer 

Un polygone régulier est un polygone qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses 
angles de même mesure.  

La somme des angles intérieurs d’un polygone régulier est :  

(𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆	𝒅𝒆	𝒄ô𝒕é𝒔 − 𝟐) × 𝟏𝟖𝟎° 

  



Défi 1 : 
 
Faire un programme qui permet de reproduire la 
suite des carrés ci-contre. 
 
Contraintes :  

• le premier carré mesure 40 pixels de côté, le suivant 10 de plus… 
• les carrés sont espacés de 20 pixels 
• la frise s’affiche complète sur l’écran 

 
Indices : définir une variable « côté » qui contient la longueur du côté du carré et faire un bloc 
« carré » qui permet la construction un carré 
 
Défi 2 : 
 
Faire un programme qui permet de reproduire la suite 
des carrés ci-contre. 
 
Contraintes :  

• les carrés sont tous de couleur différentes (pas forcément celles présentées) 
• ils sont tous d’épaisseur différentes 
• la frise s’affiche complète sur l’écran 
 

Indice : réutiliser le défi 1 
 
Défi 3 : 
 
Faire un programme qui permet de reproduire la suite 
des triangles ci-contre. 
 
Contraintes :  

• les triangles sont équilatéraux, le premier fait 40 pixels de côté, le second 10 de plus… 
• l’espacement est de 20 pixels 
• épaisseur différente pour chaque triangle et couleurs au choix 

 
Indices : utiliser une variable « côté » contenant la longueur du côté du triangle équilatéral et 
un bloc « triangle » pour tracer un triangle équilatéral. Attention pour construire un triangle 
équilatéral, regardez le livret. 
 
Défi 4 :  
 
Même question avec les hexagones de la frise 
suivante. 
 
 
Défi 5 : 
Faire un programme qui permet de reproduire 5 
polygones de nature aléatoire (parmi le triangle, carré, 
pentage, hexagone et octogone), de même longueur de 
côté et de couleurs différentes. Ils sont espacés de 20 
pixels. Un exemple ci-contre. A chaque lancement du 
programme, les figures seront différentes. 
 


