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Block Descriptions 
 

 

Starts the script when the Green Flag 
is tapped. 

Starts the script when the character is 
touched by another character. 

Sends a message of the specified 
color. 

Starts the script when you tap on the 
character. 

Starts the script whenever a message 
of the specified color is sent. 

Start on Green Flag 

Start on Bump 

Send Message 

Start on Tap 

Start on Message 

Move Right Move Left 

Move Up Move Down 
 

Turn Right Turn Left 

Moves the character a specified 
number of grid squares to the right. 

Rotates the character clockwise a 
specified amount. Turn 12 for a full 
rotation. 

Moves the character a specified 
number of grid squares to the left. 

Moves the character a specified 
number of grid squares up. 

Moves the character a specified 
number of grid squares down. 

Rotates the character 
counterclockwise a specified amount. 
Turn 12 for a full rotation. 
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Description des blocs

BLOCS DE DÉMARRAGE


BLOCS DE MOUVEMENT


Démarrer avec le Drapeau vert

Démarrer lorsqu'on touche le personnage

Démarrer lorsque je suis touché

Démarrer lorsque je reçois un message

Envoyer un message

Déplacer vers la droite

Déplacer vers la gauche

Déplacer vers le haut

Déplacer vers le bas

Tourner à droite

Tourner à gauche

Démarre le script lorsqu'on touche le Drapeau vert.

Démarre le script lorsque vous touchez le personnage.

Démarre le script lorsque le personnage est touché par un autre personnage.

Démarre le script à chaque fois qu’un message de la couleur spécifiée est envoyé.

Envoie un message de la couleur spécifiée.

Déplace le personnage vers la droite du nombre de cases spécifié.

Déplace le personnage vers la gauche du nombre de cases spécifié.

Déplace le personnage vers le haut du nombre de cases spécifié.

Déplace le personnage vers le bas du nombre de cases spécifié.

Fait tourner le personnage dans le sens des aiguilles d'une montre de la quantité spécifiée (tourner de 12 correspond à un tour complet).

Fait tourner le personnage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de la quantité spécifiée (tourner de 12 correspond à un tour complet).

Traduit de l’anglais par Alaeddine BEN RHOUMA

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 

 

 

 
 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

 

 

Block Descriptions 
 

 
 

 
 
 

 
 

Hop

 
   

Go Home

 
   

Moves the character up a specified 
number of grid squares and then 
down again. 

Resets the character’s location to its 
starting position. (To set a new 
starting position, drag the character to 
the location.) 

Say 

 
   

Grow

 
   

Shrink

 
   

Reset Size

 

 

   

Hide

 
   

Show

 
   

Pop

 
   

Play Recorded Sound

 
   

Shows a specified message in a 
speech bubble above the character. 

Decreases the character's size. 

Increases the character's size. 

Returns the character to its default 
size. 

Fades out the character until it is 
invisible. 

Fades in the character until it is fully 
visible. 

Plays a "Pop" Sound Plays a sound recorded by the user. 
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BLOCS D’APPARENCE


BLOCS DE SONS


Description des blocs

Sauter

Retourner à la position de départ

Dire

Agrandir

Rétrécir

Remettre à la taille de départ

Cacher

Montrer

Pop

Jouer le son enregistré

Fait sauter le personnage vers le haut du nombre de cases spécifié, puis redescendre à sa position de départ.

Ramène le personnage à son point de départ (pour définir une nouvelle position de départ, il faut faire glisser le personnage à la position voulue).

Fait apparaître un message dans une bulle au-dessus du personnage.

Augmente la taille du personnage.

Diminue la taille du personnage.

Remet le personnage à sa taille initiale.

Fait disparaître progressivement le personnage jusqu’à ce qu’il soit invisible.

Fait apparaître progressivement le personnage.

Joue le son « pop ».

Joue un son enregistré par l’utilisateur.
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Block Descriptions 
 

 
 

 

Wait 

 
   

Stop 

 
   

Set Speed 

 
   

Repeat 

 
   

End 

 
   

Repeat Forever 

 
   

Go to Page 

 
   

Pauses the script for a specified 
amount of time (in tenths of seconds). 

Stops all the characters' scripts. 

Changes the rate at which certain 
blocks are run. Runs the blocks inside a 

specified number of times. 

Indicates the end of the script (but 
does not affect the script in any way). 

Runs the script over and over. 

Changes to the specified page of the 
project. 
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BLOCS DE CONTRÔLE


BLOCS DE FIN


Description des blocs

Attendre

Arrêter

Fixer la vitesse

Répéter

Fin

Répéter indéfiniment

Aller à la page

Met le script en pause pour un temps spécifié (en dixièmes de secondes).

Arrête tous les scripts du personnage.

Modifie la vitesse d’exécution de certains blocs.

Exécute le bloc à l’intérieur de la boucle le nombre de fois spécifié.

Indique la fin du script (mais n’intervient pas sur le déroulement du script).

Répète le script encore et encore.

Va à la page spécifiée du projet.
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