
Projet « Jeu de plateforme »

Étape 1 : déplacements latéraux du lutin

Écrire un programme qui permet au joueur de contrôler les
déplacements avec les flèches gauche et droite du clavier.

Étape 2 : simuler l'effet de la gravité pour la chute du lutin

Créer deux variables « vitesse verticale » et « gravité ».
Pour simuler l'effet de l'attraction gravitationnelle, on affecte à la
variable « gravité » une valeur négative en sorte que la vitesse
verticale soit de plus en plus petite.

Étape 3 : gérer la disparition du lutin en bas de l'écran et le stabiliser sur les dalles

• Pour détecter si le lutin atteint le bas de l'écran, on teste la
variable prédéfinie   « ordonnée y ». Si cette valeur est
inférieure à -180, on cache le lutin, on le repositionne et
on réinitialise  sa vitesse verticale.

• Stabiliser le lutin sur les plateformes
Il faut détecter la couleur du dessus de la dalle et jouer sur
la variable « ordonnée y » et la vitesse verticale.

Étape 4 : gérer les différentes positions du lutin sur la plateforme 

Les plateformes sont constituées de dalles carrées avec des couleurs différentes sur le
dessus , le dessous, à droite et à gauche. On peut distinguer la face que le lutin touche
d'après sa couleur.

• Faire sauter le lutin
Le lutin ne peut sauter que s'il est sur la plateforme. Si le lutin touche le dessus de la 
dalle, alors soit la touche vers le haut est pressée et dans ce cas on réinitialise la 
vitesse horizontale, soit on stabilise le lutin.

• Gérer les rebonds du lutin lorsqu'il touche les bords latéraux et le dessous de la dalle
On détecte le bord touché avec sa couleur et on change la vitesse (horizontale pour les côtés 
gauche et droit de la dalle, verticale pour le dessous de la dalle).

Étape 5 : créer deux niveaux et les enchaîner

Sur la plateforme une dalle spéciale, surmontée d'un dessin, signale la sortie.
Il y a quatre arrières plans, deux pour le jeu (niveau1 et niveau2), le troisième pour le
passage du niveau 1 au niveau 2 nommé « bravo » et le dernier pour la fin du jeu.
Le programme à écrire consiste à savoir si le joueur a atteint la sortie et à quel niveau
pour basculer sur l'arrière plan adéquat.
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SYNCHRONISER https://youtu.be/pdz1ddbR7KE

DEPLACER AVEC LES FLECHES : https://youtu.be/knu0lf8zNvs

GERER LES CONTACTS : https://youtu.be/6r0mvu4ntys

DEFILEMENT LUTIN : https://youtu.be/NWjI2ck5c6Y
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