Exercices SCRATCH parus au brevet
DNB Asie 24 juin 2017 :
Margot a écrit le programme suivant. Il permet de dessiner avec trois touches du clavier.

1. Parmi les trois dessins suivants, un seul ne pourra pas être réalisé avec ce programme. Lequel ? Expliquer.

2. Julie a modifié le programme de Margot (voir ci-dessous). Que devient alors le dessin 3 avec le programme modifié par Julie?

DNB zéro :
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DNB Métropole 14 septembre 2017 :
Voici trois figures différentes, aucune n’est à l’échelle indiquée dans l’exercice :

Le programme ci-dessous contient une variable nommée « longueur ».

1. a. Dessiner la figure obtenue avec le bloc « un tour » donné dans le cadre ci-dessus à droite, pour une
longueur de départ égale à 30, étant orienté
vers la droite avec le stylo, en début de tracé.On prendra 1 cm pour 30 unités de longueur, c’est-à-dire 30
pixels.
b. Comment est-on orienté avec le stylo après ce tracé ? (aucune justification n’est demandée)
2. Laquelle des figures 1 ou 3 le programme ci-dessus permet-il d’obtenir ? Justifier votre réponse.
3. Quelle modification faut-il apporter au bloc « un tour » pour obtenir la figure 2 ci-dessus ?
DNB Métropole 29 juin 2017 :
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DNB centres étrangers juin 2017 :

DNB Polynésie septembre 2017 :
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Si vous avez ouvert ce fichier, c’est que vous avez fini les 6 exercices.

Il faut maintenant aller sur ce site :
SOCRATIVE : https://b.socrative.com/login/student/
Comme nom de classe, il faut indiquer :

########
Compléter ensuite l’auto évaluation. (une par élève)
S’il reste du temps, voici quelques défis :
1. Compléter le script du DNB Asie juin 2017 pour que l’on
puisse réaliser le dessin 2.
2. Transformer les scripts du DNB zéro pour obtenir une étoile
avec 16 branches au lieu de 8.
3. Transformer les scripts du DNB Métropole 29 juin 2017 pour
obtenir cette figure :

4. Transformer les scripts du DNB centres étrangers juin 2017
pour pouvoir tracer une « rue » avec 20 « maisons ».
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