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Scratch :
Pong

Suis les consignes pour créer ton propre jeu vidéo, et découvrir toute la 
richesse de Scratch.

1 – Ouvrir le logiciel Scratch 

2 – Supprimer le chat de la scène

Cliquer droit sur le chat et choisir supprimer.

3 – Ajouter un arrière plan à la scène

Cliquer sur  et choisir  un arrière-plan pour notre jeu (celui que tu veux).

4 – Ajouter la balle

Cliquer sur « choisir un lutin dans la bibliothèque », symbolisé par ,et prend le lutin1

qui s’appelle « Ball ».

Cette balle est peut-être un peu grosse pour notre jeu. On peut cliquer sur
puis sur la balle dans l’écran de jeu pour la réduire un peu.

On peut changer la couleur de cette balle. 
Cliquer  sur  « Costumes ».  Les  5  couleurs  possibles  apparaissent
(orange – bleue – rose – verte – violette). 
Cliquer sur la couleur que l’on veut pour la balle.

1 Un lutin est une image représentant un personnage, un objet
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5 – Faire se déplacer la balle

Cliquer sur « Script ». 

La balle commencera à bouger lorsque l’on lancera le jeu, c’est à dire lorsqu’on cliquera
sur la barre d’espace.
Ajouter le script Evènement « Quand espace est cliqué », en cliquant dessus et en le
faisant glisser dans la zone grise de droite.

La balle  doit  se trouver au milieu en haut du jeu lorsque la  partie débute.  Cette
position se situe à x = 0 et y = 160
Placer sous le premier script, un script de Mouvement « Aller à x:0 y:160 ». 
Si les valeurs de x et y sont différentes, les remplacer.

La balle doit pouvoir partir dans n’importe quel sens.
Ajouter un script de Mouvement « S’orienter à 90 ». 
Remplacer 90 par un Opérateur « Nombre aléatoire entre 1 et 10 ».
Remplacer 1 par 110 et 10 par 250 (ce sont les angles possibles pour que la balle aille
vers le bas).

Ajouter un Contrôle « Répéter indéfiniment ».

Pour faire avancer la balle, placer le Mouvement « Avancer de 10 » dans le script de
Contrôle que l’on vient d’ajouter.
Si la valeur est différente de 10, la modifier.
Plus tard, pour faire avancer la balle plus vite ou pour la ralentir, on pourra changer la
valeur de 10.

A la fin on doit obtenir ça :

Jeudi 16 février 2017- Atelier Scratch



p.3

6 – Ajouter la raquette

Cliquer sur « choisir un lutin dans la bibliothèque » symbolisé par et  choisis  le
lutin qui s’appelle « Paddle ».

Dans les scripts du lutin « Paddle », ajouter l’Evènement « quand espace est pressé ». 

Placer en-dessous, un script de Mouvement « Aller à x : 0 y: -165 ».
Si les valeurs de x et y sont différentes, les corriger.

7 – Déplacer la raquette

Placer un Evènement  « Quand espace est pressé ».
Remplacer « espace » par « Flêche droite ».

Ajouter un scipt de Mouvement « ajouter 10 à x ».

Placer les scripts nécessaires pour déplacer ensuite la raquette vers la gauche.

Voilà ce qu’on doit avoir :
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9 – Faire rebondir la balle sur la raquette

Cliquer sur le lutin de la balle.

Placer un Contrôle « si < > alors » sous le script de Mouvement « avancer de 10 ».

Insérer un Capteur « pointeur de souris touché ? » entre les < > du script de Contrôle.
Remplacer « pointeur de souris » par « Paddle ».

Placer entre les branches du Contrôle « si < > alors » le Mouvement 
Si la valeur est différente de 74, la corriger.

10- Faire rebondir la balle sur les bords

Placer un script de Mouvement « rebondir si le bord est atteint » sous le script 
« avancer de 5 ».

Actuellement, le script de la balle se présente comme suit :
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Le jeu fonctionne correctement. Toutefois, il serait bien que lorsque la 
balle touche le bord du bas, le joueur perde, et qu’il gagne des points lorsqu’il 
touche celui du haut.

11 – Ajouter les bords

Cliquer sur « Dessiner un lutin ».

Choisir « Dessiner une ligne » et en tracer une de droite à gauche. 
Sur l’écran du jeu, déplacer la ligne en haut.

Recommencer l’ensemble de la consigne 13 mais en plaçant la ligne en bas.
On peut, si on le veut, faire les traits de deux couleurs différentes.

12 – Gagner des points

Cliquer sur Données puis sur « Créer une variable ». 
Nommer la variable « Score » et cliquer sur « Ok ».

Placer un script de Contrôle « si < > alors » sous le
précédent script du lutin Ball.
Insérer le Capteur « Pointeur de souris touché » entre les < > et remplacer « Pointeur 
de souris » par « Lutin 1 ».
Insérer entre les branches du script de Contrôle, une Donnée « Ajouter à score 1 ».

13 - Perdre

Ajouter un script de Contrôle « si < > alors » sous la branche du dernier script « si < > 
alors ».
Insérer le Capteur « Pointeur de souris touché » entre les < > et remplacer « Pointeur 
de souris » par « Lutin 2 ».
Insérer entre les branches de ce script de Contrôle, un script de Contrôle « Stop 
tout ».
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14 – Mettre le score à 0 en début de partie

Avant le Contrôle « Répéter indéfiniment », placer une Donnée « Mettre score à 0 »

Et maintenant, jouez !

Pour vérifier les scripts, les voici

Pour le lutin « Ball » :

Pour le lutin « Paddle » :
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