
 

 

 
1 Titre 

ASTEROID Attack !! 
 

Le but ici va être de construire un jeu de plateforme à un seul joueur consistant à sauver 

la planète Sbork de l’attaque de méchants 

envahisseurs tirant des astéroïdes (et même 

parfois des pastèques !). 

Le joueur est le héros aux commandes de sa 

fusée. Il devra sauver Sbork le plus longtemps 

possible et abattre un maximum d’astéroïdes. 

 

Réalise les étapes les unes après les autres et fait 

vérifier ton travail. Si tu n’y arrives pas, demande 

un « coup de pouce » à ton prof pour te 

débloquer. 

 

1-Créer le décor : 
Choisis un décor de ton choix parmi ceux proposés dans 

Scratch, celui de l’illustration n’est qu’une possibilité parmi 

d’autres. Ta fusée sera également choisie parmi les lutins 

disponibles de Scratch.  

C’est fait ? Passe à la suite… 

 
 

2- Animer la fusée vers le haut : 

Au démarrage grâce au drapeau vert, si la flèche vers le haut est pressée, la 

fusée monte de 10 pas. Si l’on maintient l’appui sur la touche, la fusée monte 

jusqu’en haut. Code cette étape et appelle le prof. 
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3-Animer la fusée dans les quatre directions : 
Afin de mieux contrôler la fusée on souhaite utiliser les quatre flèches du clavier 

pour la diriger dans les quatre directions. Etendre aux quatre directions le 

déplacement de la fusée grâce aux quatre flèches de direction. 

A toi de coder tout cela, fait vérifier ton travail ensuite. 

 

4-Création d’astéroïdes en chute : 
  

a- Crée un astéroïde apparaissant au centre et en 

haut de la fenêtre et descendant droit en traversant 

l’écran en 2 s. 

 

b- Fait maintenant apparaitre ces astéroïdes 

n’importe où en haut de la fenêtre (en altitude) et 

descendant n’importe où vers le bas de l’écran (elle 

disparait une fois arrivée en bas). 

 

5-Condition d’arrêt du jeu : 
Afin de conditionner la fin de partie, faites-en sorte que si l’astéroïde touche la fusée, le 

jeu se termine. 

 

6- La fusée tire sur les astéroïdes : 
On voudrait que la fusée tire des balles verticalement. Ces balles 

doivent partir du « nez » de la fusée et monter verticalement. Si 

l’astéroïde est touché celui-ci disparait. 

 

7- Introduire le temps et le nombre de points dans le jeu : 
On voudrait introduire le temps afin de limiter la durée de partie ou de voir combien de 

temps on tient. Chaque fois qu’un astéroïde est détruit, on 

souhaite par ailleurs marquer un point. 

On souhaite maintenant multiplier les astéroïdes chutant 

pour rendre le jeu de plus en plus compliqué. Par exemple, 

après deux secondes de jeu, deux astéroïdes apparaissent 

puis au bout de 10 secondes, trois simultanément, etc.  

 

8-Rendre le jeu progressivement plus difficile 
On souhaiterait aussi que la vitesse de chute des astéroïdes augmente au fur et à 

mesure que le temps passe. Comment s’y prendre ?  

 


