
 

Didacticiel de prise en main de Snap! 

Part 3: utiliser la répétition 

 

Nous nous sommes déjà familiarisés avec le langage de programmation Snap!.           

Maintenant nous allons explorer d’autres blocs.  

 

1. On répète ! 

Nous allons commencer par explorer le bloc  

 

A vous de faire  

 

1. Construisez le script ci-dessous puis activez-le pour observer ce qu’il fait  

 

a. Analysez le script et expliquer les différents éléments : pourquoi le script fait ce 

qu’il fait ? 

b. Que se passera-t-il si on modifie la valeur “4” du bloc “repeat” et qu’on active le 

bloc ? 

c. D’après vous, quels sont les différents intérêts du bloc “repeat” ? 

 

2. prédisez ce que va faire le script ci-dessous sans le reproduire : 

 

a. combien de fois le moteur “m3” va bouger ? 
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b. combien de fois le moteur “m6” va bouger ? 

 

3. en utilisant le bloc “repeat” , créez un mouvement pour faire applaudir le robot Ergo 

six fois successivement (c’est à vous de déterminer le code robotique de politesse 

pour féliciter une personne, tout est possible !). 

 

Il est plus simple de créer ce script 

 

 

 

 

 

 

que de créer celui-ci : 

 

Il y a un autre avantage à utiliser la répétition : cela rend la structure du script plus claire et donc plus facile à                        

lire et à comprendre. Cela est essentiel pour bien rédiger un programme (il est bien connu, qu’un                 

programmeur est fainéant ; moins il a à “écrire” mieux il se porte ;-)). De plus, un code bien structuré, est plus                      

facile à comprendre et permet de détecter les erreurs plus facilement. 
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2. Action ! 

Nous allons faire danser Poppy de manière aléatoire. 

 

A vous de faire.. 

 

1. Cherchez le bloc  et exécutez-le plusieurs fois pour 

l’essayer,  

a. quelle est la valeur que le bloc “random” rapporte ? 

 

b. modifiez le bloc  pour qu’il rapporte une valeur entre 

-80 et 80 

 

2. Maintenant utiliser ce que vous venez d’apprendre pour faire danser Poppy de 

manière aléatoire : 

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous : 

a. mettez le moteur “m1”  à une position “random” avec un intervalle de -80 ; 80 

b. puis le moteur “m3” : déterminez l’intervalle des positions où le moteur peut 

bouger sans que cela ne cause problème  (vous pouvez vous aider du bloc 

)  

c. en utilisant un (ou plusieurs) bloc repeat, faites bouger chaque moteurs les uns 

après les autres (choisissez bien les intervalles). 

 

 

Pour aller plus loin… 

 

Expérimentez les blocs ci-dessous et créez des scripts avec : 
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Défi robotique : Poppy l’otarie fait son cirque ! 

Matériel : 

- une balle légère  

- poppy ergo avec l’abat jour 

 

Objectif : 

Mettez la balle dans l’abat jour et faites faire à Poppy une danse aléatoire avec               

répétition de mouvements. Faites bouger tous les moteurs, bien sûr, l'objectif est de ne              

pas faire tomber la balle ! 
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