
Technologie Séquence n°2 : « Partie 3 – Pour aller plus loin » 4éme

PPETITETIT  PROJETPROJET 1 1          : D: DÉFIÉFI  DUDU  LABYRINTHELABYRINTHE    

 1 )  1 ) MMISEISE  ENEN  SITUATIONSITUATION          ::    

Vous  avez  découvert  lors  des  deux  précédentes  séquences  les  bases  de  la  programmation  avec  les
organigrammes.

Vous  allez  durant  ce  défi  comprendre  qu’un programme relativement  simple  peut  résoudre une
situation complexe et aléatoire.
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 2 )  2 ) AACTIVITÉSCTIVITÉS    

 2.1 )  2.1 ) MMISEISE  ENEN  ÉVIDENCEÉVIDENCE  DD''UNEUNE  SOLUTIONSOLUTION    

Regarder la vidéo « Défi sortir le premier d’un labyrinthe!.avi ».

Donner la solution la plus simple proposée.

 2.2 )  2.2 ) DDÉMARCHEÉMARCHE  DEDE  CRÉATIONCRÉATION  LOGICIELLELOGICIELLE    

Proposer un programme qui vous permettra de sortir des deux labyrinthes proposés.

• Il vous faudra utiliser des blocs de test, MurEnFace, MurAGauche, MurADroite.

• Vous trouverez les terrains LabyV1.bog et LabyV2.bog dans le dossier Ressources.

• La sortie du labyrinthe est validée quand le robot arrive sur la prise. Vous devrez donc utiliser un
test avec la condition logique : 

S’il est fonctionnel, insérer une capture d’écran de votre programme.

Sauvegarder votre programme en le nommant SortirDuLabyrinthe.bop

 3 )  3 ) AAJOUTJOUT  DEDE  LALA  SÉQUENCESÉQUENCE 2 P 2 POUROUR  ALLERALLER  PLUSPLUS  LOINLOIN  ÀÀ  VOTREVOTRE  CLASSEURCLASSEUR  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE    

A la fin de chaque séquence, vous devrez intégrer votre fichier de la séquence finie (le fichier « odt »
dans lequel vous avez travaillé) dans votre classeur numérique.

Pour cela vous devez :

• Générer un fichier PDF à partir de votre fichier traitement de texte.

• Ajouter ce fichier a votre classeur numérique
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