
  
  

  
  
  

  
Frogger  
Guide  des  élèves  

	  

TU	  ES	  UNE	  GRENOUILLE.	  TA	  TÂCHE	  EST	  SIMPLE:	  TRAVERSE	  UNE	  ROUTE	  FRÉQUENTÉE	  
ET	  ÉVITE	  LES	  VÉHICULES	  JUSQU’À	  CE	  QUE	  TU	  ARRIVES	  AU	  BORD	  D’UNE	  RIVIÈRE.	  LÀ,	  
TU	  DOIS	  LA	  TRAVERSER	  POUR	  ARRIVER	  À	  LA	  GROTTE	  SUR	  L’AUTRE	  RIVE	  SANS	  TE	  
NOYER,	  EN	  SAUTANT	  SUR	  LE	  DOS	  DE	  TORTUES	  ET	  DES	  TRONCS	  D’ARBRE.	  	  
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Introduction	  

Etape	  1	  

Visite	  la	  page	  www.csedweek.ch,	  clique	  sur	   	  pour	  changer	  la	  langue	  de	  la	  page,	  puis	  clique	  sur	  
‘Participer’	  en	  haut.	  Sur	  la	  page	  ‘Participer’	  clique	  sur	  ‘Construis	  ton	  jeu	  3D’:	  

	   !	   	  

Etape	  2	  

La	  page	  www.agentcubesonline.com	  s’ouvre	  et	  le	  tutoriel	  démarre.	  À	  partir	  de	  maintenant	  tu	  peux	  
appuyer	  sur	  stop	  à	  tout	  moment	  et	  fermer	  cette	  fenêtre	  du	  tutoriel.	  Ensuite,	  il	  y	  aura	  un	  bouton	  en	  
haut	  pour	  le	  reprendre.	  	  

	  

	  

	  

Etape	  3	  

Crée	  un	  objet.	  	  

Clique	  sur	  +agent	  

Appelle-‐le	  grenouille.	  

Choisis	  :	  

Icône	  gonflable	  –	  Animaux	  –	  Grenouille	  

	  

Confirme	  avec	  Save	  pour	  retourner	  sur	  la	  page	  principale,	  où	  ta	  
grenouille	  devient	  visible	  parmi	  les	  agents.	  	  

	  

Etape	  4	  	  

Modifie	  l’objet	  en	  double	  cliquant	  sur	  
la	  grenouille.	  

Clique	  sur	  «	  effacer	  »	  pour	  effacer	  
l’image	  actuelle.	  
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Etape	  5	  	  

Dessine	  une	  grenouille.	  Tu	  peux	  la	  
gonfler	  avec	   ,	  comme	  ça	  elle	  
deviendra	  un	  objet	  en	  3	  dimensions.	  
Sauvegarde.	  

	  

Etape	  6	  	  

Dessine	  les	  objets	  restants.	  Par	  souci	  de	  simplicité,	  on	  choisit	  les	  objets	  préfabriqués.	  Tu	  peux	  bien	  
sûr	  les	  créer	  toi-‐même	  plus	  tard.	  On	  a	  besoin	  de:	  

	  

Champ	   	   	   	  

Icône	  gonflable	  -‐	  paysage-‐	  sable	  

	  

Route	   	   	   	  

Icône	  gonflable	  -‐	  paysage	  -‐	  Route	  

	  

Tunnel_gauche	  	   	  

Icône	  gonflable	  –	  paysage	  -‐	  TunnelL	  

	  

Tunnel_droit	   	   	  

Icône	  gonflable	  -‐	  paysage	  -‐	  TunnelR	  

	  

Voiture	  	   	   	  

Icône	  gonflable	  -‐	  véhicules	  -‐	  voiture	  à	  4	  portes	  

	  

Cible	   	   	   	  

Icône	  gonflable	  -‐	  animaux	  -‐	  papillon	  

Crée  un  nouveau  monde  de  jeu  
Le	  monde	  (zone	  de	  jeu)	  est	  l’espace	  du	  jeu	  –	  ici	  les	  objets	  (agents)	  exécutent	  leur	  actions.	  	  

Tu	  disposes	  des	  outils	  suivant	  :	  

	   Outil	  de	  sélection	  
	  

	   Stylo	  -‐	  créé	  un	  objet	  sur	  la	  feuille	  
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	   Gomme	  –	  Enlève	  les	  objets	  sélectionnés	  de	  la	  feuille	  
	  

	   Dessine	  …	  -‐	  avec	  ceci	  on	  peut	  dessiner	  une	  série	  d’objets	  identiques.	  

	  

Etape	  7	  

Utilise	  les	  outils	  pour	  créer	  des	  objets	  sur	  la	  zone	  de	  jeu.	  	  

Par	  exemple	  en	  utilisant	  le	  stylo:	  avec	  ceci	  tu	  peux	  placer	  un	  objet.	  

Important:	  Ne	  créé	  pas	  les	  objets	  les	  uns	  sur	  les	  autres	  !	  

Si	  par	  exemple	  tu	  as	  créé	  une	  
grenouille,	  tu	  ne	  devrais	  pas	  
dessiner	  une	  rue	  par-‐dessus.	  Il	  
faut	  d’abord	  effacer	  l’objet,	  puis	  
tu	  peux	  en	  placer	  un	  autre	  à	  la	  
même	  position.	  

Ton	  monde	  (zone	  de	  jeu)	  devrait	  
ressembler	  maintenant	  à	  ceci.	  

Maintenant	  tu	  devrais	  
sauvegarder	  ton	  monde!	  	  

	  

Si	  tu	  souhaites	  continuer	  à	  travailler	  sur	  ton	  projet	  à	  la	  maison,	  tu	  dois	  
cliquer	  sur	  „Submit	  your	  Game“	  et	  donner	  ton	  adresse	  Email.	  Avec	  ceci	  tu	  
obtiens	  un	  lien	  qui	  te	  mènera	  à	  ton	  jeu.	  

	  

On  programme  le  comportement  des  objets    
	  

Etape	  1	  

Programme	  le	  comportement	  de	  la	  
grenouille.	  	  

Clique	  sur	  l’objet	  (agent)	  pour	  programmer	  son	  comportement.	  

	   	  

Conseil:	  pour	  chaque	  
règle	  (bleu)	  tu	  peux	  
insérer	  plusieurs	  
conditions	  (vert)	  et	  
actions	  (rose).	  
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Etape	  2	  

La	  grenouille	  doit	  être	  déplacée	  via	  le	  clavier.	  	  

Si	  la	  flèche	  ↑	  est	  pressée,	  la	  grenouille	  se	  
déplace	  en	  haut.	  Programme	  les	  quatre	  
directions	  de	  mouvement.	  

	  

Etape	  3	  

Ici,	  le	  mouvement	  des	  véhicules	  est	  
programmé.	  	  

Sélectionne	  la	  voiture.	  

	  

	  

Etape	  4	  

Le	  tunnel	  de	  gauche	  doit	  GENERER	  des	  
véhicules.	  

	  

	  

Etape	  5	  

La	  voiture	  doit	  être	  EFFACEE	  dans	  le	  
tunnel	  de	  droite	  (disparaitre).	  

	  

Etape	  6	  

Dessine	  une	  image	  pour	  la	  grenouille	  écrasée.	  	  

Pour	  faire	  ceci	  clique	  une	  fois	  sur	  la	  grenouille	  et	  puis	  sur	  +	  Shape.	  

	  

	  

	  
	  

Etape	  7	  

Un	  klaxon	  retentit	  et	  la	  grenouille	  change	  
d’apparence	  dès	  qu’elle	  entre	  en	  
collision	  avec	  un	  véhicule.	  Après,	  la	  
grenouille	  est	  effacée	  de	  la	  zone	  de	  jeu	  
et	  le	  jeu	  est	  redémarré	  depuis	  le	  début.	  

	  



	   5 

Etape	  8	  	  

Programme	  le	  jeu	  de	  façon	  à	  ce	  que	  tu	  
gagnes	  dès	  que	  la	  grenouille	  arrive	  à	  la	  
cible	  (grotte,	  drapeau,	  trésor,	  papillon).	  
Le	  programme	  de	  la	  grenouille	  est	  
complémenté	  de	  la	  règle	  suivante:	  

	  

	  

	  Est-‐ce	  que	  les	  éléments	  suivants	  fonctionnent	  :	  

" Est-‐ce	  que	  la	  grenouille	  se	  déplace	  dans	  toutes	  les	  directions?	  
" Est-‐ce	  des	  véhicules	  sont	  générés	  et	  effacés?	  
" Est-‐ce	  que	  la	  collision	  de	  la	  grenouille	  et	  d‘un	  véhicule	  fonctionne	  correctement?	  

Alors…	  

Bravo,	  tu	  as	  réussi	  jusqu’ici	  et	  maintenant	  tu	  peux	  continuer	  tout	  seul,	  car	  tu	  connais	  tous	  les	  
éléments	  importants	  pour	  terminer	  le	  jeu.	  Si	  tu	  le	  souhaites,	  tu	  peux	  jeter	  un	  œil	  sur	  les	  pages	  
suivantes.	  

Mais	  soit	  averti	  :	  à	  partir	  de	  maintenant	  il	  n’y	  a	  plus	  autant	  d’images	  comme	  aide,	  car,	  	  
avoues-‐le	  bien,	  tu	  es	  sûrement	  capable	  de	  continuer	  tout	  seul,	  non?	  
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La  rivière  :  les  conditions  
Maintenant	  on	  arrive	  à	  la	  partie	  où	  la	  grenouille	  doit	  traverser	  la	  rivière.	  Nous	  avons	  besoin	  des	  
règles	  suivantes	  :	  

Rivière	  -‐	  (Eau)	  	  

	  La	  grenouille	  se	  noie	  si	  elle	  saute	  dans	  l’eau	  

	  

Tronc	  d’arbre	   	  

	  Flotte	  sur	  l’eau.	  Les	  troncs	  doivent	  flotter	  de	  la	  gauche	  vers	  la	  droite.	  	  

	  Les	  troncs	  peuvent	  transporter	  une	  grenouille.	  

	  Les	  troncs	  doivent	  disparaître	  dès	  qu’ils	  arrivent	  à	  la	  fin	  de	  la	  zone	  de	  jeu.	  

	  

Objets	  qui	  peuvent	  produire	  des	  troncs	  :	  les	  îles	  	  

	  Produit	  des	  troncs	  s’il	  y	  a	  de	  l’eau	  à	  droite	  (N’oublie	  pas	  que	  les	  troncs	  flottent	  de	  la	  gauche	  vers	  
la	  droite)	  

	  

Tortue	   	  

	  Nage	  dans	  l’eau.	  Les	  tortues	  nagent	  de	  la	  droite	  vers	  la	  gauche.	  

	  Les	  tortues	  peuvent	  transporter	  une	  grenouille	  

	  Les	  tortues	  doivent	  disparaître	  dès	  qu’elles	  arrivent	  à	  la	  fin	  de	  la	  zone	  de	  jeu.	  

	  

Objets	  qui	  peuvent	  produire	  des	  tortues:	  les	  rochers	  	  

	  Produit	  des	  tortues	  s’il	  y	  a	  de	  l’eau	  à	  gauche	  (N’oublie	  pas	  que	  les	  tortues	  flottent	  de	  la	  droite	  
vers	  la	  gauche)	  

	  

Grenouille:	  nous	  devons	  mettre	  à	  jour	  les	  grenouilles	  :	  

	  Saute	  sur	  un	  tronc	  ou	  une	  tortue	  et	  se	  déplace	  avec	  ce	  ou	  cette	  dernière.	  

	  Le	  jeu	  se	  termine	  si	  la	  grenouille	  saute	  dans	  l’eau	  (la	  grenouille	  se	  noie)	  
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La  rivière  
Etape	  1	  :	  

Crée	  les	  objets	  manquants	  (rivière,	  tronc,	  pont,	  tortue,	  île)	  et	  ajoute-‐les	  dans	  le	  nouveau	  niveau	  
(World	  +)	  

	  

Etape	  2:	  	  

Programme	  l’île	  de	  telle	  sorte	  qu’elle	  produise	  des	  troncs,	  programme	  les	  troncs	  de	  telle	  sorte	  qu’ils	  
disparaissent	  lorsqu’ils	  arrivent	  à	  la	  fin	  de	  la	  rivière.	  

	  

Etape	  3:	  	  

Programme	  le	  tronc	  de	  telle	  sorte	  qu’il	  flotte	  de	  la	  gauche	  vers	  la	  droite.	  

ATTENTION:	  nous	  utilisons	  la	  commande	  ‚TRANSPORT‘	  au	  lieu	  de	  ‚MOVE‘,	  car	  
avec	  la	  commande	  TRANSPORT	  le	  tronc	  peut	  porter	  une	  grenouille	  et	  
l’emporter.	  

Etape	  4:	  	  

Tu	  peux	  continuer	  dès	  que	  les	  conditions	  suivantes	  sont	  remplies	  :	  

" Est-‐ce	  que	  de	  nouveaux	  troncs	  sont	  créés?	  
" Est-‐ce	  que	  les	  troncs	  flottent	  sur	  la	  rivière	  et	  disparaissent	  lorsqu’ils	  arrivent	  à	  la	  fin	  de	  la	  rivière?	  
" Est-‐ce	  que	  la	  grenouille	  est	  transportée	  dès	  qu’elle	  saute	  sur	  un	  tronc?	  

	  

Etape	  5:	  	  

Programme	  l’île	  de	  telle	  sorte	  qu’elle	  produise	  des	  tortues.	  Programme	  les	  tortues	  de	  telle	  manière	  
qu’elles	  disparaissent	  lorsqu’elles	  arrivent	  à	  la	  fin	  de	  la	  rivière.	  Les	  tortues	  doivent	  nager	  de	  la	  
DROITE	  vers	  la	  GAUCHE.	  

	  

Etape	  6:	  	  

Tu	  peux	  continuer	  dès	  que	  les	  conditions	  suivantes	  sont	  remplies	  :	  

" Est-‐ce	  que	  de	  nouvelles	  tortues	  sont	  créées?	  
" Est-‐ce	  que	  les	  tortues	  nagent	  dans	  la	  rivière	  et	  disparaissent	  lorsqu’elles	  arrivent	  à	  la	  fin	  de	  la	  

rivière?	  
" Est-‐ce	  que	  la	  grenouille	  est	  transportée	  lorsqu’elle	  saute	  sur	  une	  tortue?	  

	  

Etape	  7:	  	  

Tu	  peux	  continuer	  dès	  que	  tu	  peux	  répondre	  par	  oui	  aux	  questions	  suivantes	  :	  

" Est-‐ce	  qu’un	  message	  apparaît	  dès	  que	  la	  grenouille	  atteint	  le	  but	  	  (Grotte,	  Drapeau,	  Trésor,…)?	  
" Est-‐ce	  que	  le	  jeu	  fonctionne	  comme	  tu	  l’as	  conçu?	   	  



	   8 

Exercice  supplémentaire  1:  rendre  la  tricherie  impossible  
Programme	  le	  jeu	  de	  telle	  sorte	  que	  le	  joueur	  ne	  puisse	  pas	  tricher.	  

Nouveau	  comportement	  d’objet:	  

# La	  grenouille	  meurt	  et	  le	  jeu	  est	  terminé	  dès	  qu’elle	  dépasse	  la	  surface	  de	  jeu,	  l’eau	  ou	  la	  route	  
par	  la	  gauche	  ou	  la	  droite.	  

# Comment	  peux-‐tu	  programmer	  ça?	  Quels	  objets	  dois-‐tu	  modifier?	  	  
# La	  grenouille	  ne	  doit	  pas	  pouvoir	  sauter	  par-‐dessus	  un	  tunnel	  ou	  une	  île.	  
# Comment	  peux-‐tu	  éviter	  cela?	  

	  

Exercice  supplémentaire  2:  Véhicule  qui  se  déplacent  dans  plusieurs  
directions  
Complète	  le	  jeu	  de	  façon	  à	  ce	  que	  des	  véhicules	  arrivent	  sur	  plusieurs	  voies	  et	  dans	  des	  directions	  
différentes.	  

Crée	  un	  nouveau	  type	  de	  véhicule	  

Complète	  la	  zone	  de	  jeu	  :	  

# Ajoute	  un	  ou	  deux	  voies	  supplémentaires	  
# Enregistre	  la	  zone	  de	  jeu	  (worksheet).	  

Nouveaux	  comportement	  d’objets:	  

# Le	  nouveau	  type	  de	  véhicule	  est	  généré	  et	  supprimé	  (absorbé)	  automatiquement	  
# Le	  nouveau	  type	  de	  véhicule	  se	  déplace	  de	  la	  DROITE	  vers	  la	  GAUCHE.	  
# La	  grenouille	  meurt	  dès	  qu’elle	  est	  écrasée	  par	  le	  nouveau	  type	  de	  véhicule	  
# Le	  jeu	  est	  fini	  dès	  que	  la	  grenouille	  est	  écrasée.	  
# Les	  véhicules	  roulent	  dans	  les	  deux	  directions	  !	  

Exercice  supplémentaire  3:  Crocodiles  
La	  grenouille	  peut	  sauter	  sur	  un	  crocodile	  et	  se	  laisser	  transporter	  (tout	  comme	  avec	  les	  troncs	  et	  les	  
tortues)	  MAIS	  la	  grenouille	  meurt	  si	  elle	  saute	  devant	  un	  crocodile.	  

Nouvel	  objet:	  crocodile	  

Nouveau	  comportement	  d’objets:	  

# La	  grenouille	  est	  transportée	  si	  elle	  saute	  sur	  un	  crocodile.	  
# La	  grenouille	  meurt	  dès	  qu’elle	  se	  trouve	  devant	  un	  crocodile	  qui	  la	  mange.	  
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Résumé  –  jeu  Frogger  
A.	  Voici	  les	  principaux	  modèles	  de	  réflexion	  du	  jeu	  frogger:	  

1) Contrôle	  par	  curseur:	  le	  joueur	  peut	  déplacer	  un	  objet.	  
a) Un	  objet	  peut	  être	  déplacé	  par	  une	  entrée	  via	  le	  clavier.	  
b) Par	  exemple	  la	  grenouille	  peut	  être	  déplacée	  avec	  les	  flèches.	  
	  

2) Générer:	  De	  nouveaux	  objets	  apparaissent	  à	  l‘écran.	  
a) Un	  nouvel	  objet	  apparait	  avec	  la	  commande	  «	  NEW	  »	  dans	  AgentsSheets.	  
b) Par	  exemple	  nous	  générons	  des	  véhicules,	  tortues	  ou	  des	  troncs.	  
	  

3) Absorber:	  Des	  objets	  sont	  supprimés.	  
a) Avec	  la	  commande	  «Erase	  »	  des	  objets	  sont	  supprimés	  dans	  AgentSheet.	  
b) Par	  exemple	  nous	  pouvons	  supprimer	  des	  véhicules,	  tortues	  ou	  des	  troncs.	  
	  

4) Transporter:	  Un	  objet	  est	  transporté	  par	  un	  autre	  objet.	  
a) Avec	  la	  commande	  “Transport”	  des	  objets	  sont	  transportés	  dans	  AgentSheet.	  
b) Par	  exemple	  la	  grenouille	  peut	  être	  transportée	  par	  un	  tronc	  ou	  une	  tortue.	  
	  

5) Collision:	  Deux	  objets	  peuvent	  entrer	  en	  collision	  (en	  rentrant	  l’un	  dans	  l’autre).	  
a) Avec	  les	  commandes	  suivantes:	  “See”,	  "Stacked”	  ou	  “Next	  to”	  il	  est	  possible	  de	  simuler	  une	  

collision.	  
b) Par	  exemple	  un	  véhicule	  peut	  entrer	  en	  collision	  avec	  la	  grenouille.	  
	  

B.	  Autres	  concepts	  que	  tu	  as	  appris	  à	  utiliser	  avec	  AgentSheets:	  

1) La	  création	  d’un	  projet,	  d’une	  zone	  de	  jeu	  et	  d’objets	  (agents).	  
	  

2) Donner	  plusieurs	  images	  à	  un	  objet	  (=depiction)	  –	  par	  exemple	  la	  "grenouille	  morte".	  
	  

3) Terminer	  et	  relancer	  un	  jeu.	  
	  

4) Chercher	  des	  fautes	  et	  respecter	  l’ordre	  des	  commandes	  de	  programmation.	  
	  

5) Sons	  et	  messages	  textes.	  
	  

6) Gérer	  les	  intervalles	  de	  temps	  pour	  les	  actions	  avec	  la	  commande	  "Once	  every”.	  
	  

7) Evenements	  ayant	  une	  certaine	  probabilité	  avec	  la	  commande	  “%	  chance”.	  

	  


