
 

 

 Une formule commence par =    

 × se note *   ;   ÷ se note /    ;    ² se note ^2.  

 Une puissance se note avec ^.  Par exemple 25 se note =2^5. 

 =alea() donne un nombre aléatoire de 0 à 0,9999…. 

 =alea.entre.bornes(3 ; 7) donne un entier aléatoire entre 3 et 7. 

 Une plage est un ensemble de cellules.   
   A2 : A7 désigne la plage contenant les cellules A2, A3, A4, A5, A6 et A7.    
   A1 :B3 désigne la plage contenant les cellules A1,A2,A3,B1,B2,B3. 
 On peut utiliser les fonctions SOMME, PRODUIT, MOYENNE, MOD (reste d’une division) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                oriente le lutin vers la droite (90), la gauche (-90),  le haut (0),  le bas (180). 

          Le lutin laisse une trace lorsqu’il se déplace.                        Le lutin ne laisse pas de trace. 

                 dépose un « tampon » du lutin.                    :  efface tous les tracés effectués par les lutins. 

                                     permet de définir un nom de message (ici message1) qui est envoyé à tous les lutins. 

                                     déclenche ce programme lorsqu’un lutin a envoyé le message message1. 

                                     Permet de descendre le lutin de 10 pixels (Enlever 10 à l’ordonnée) à l’appui de . 
                                     Pour les autres directions :                                                              
 

                correspond à    ;                  correspond à     ;                       donne le reste de 9 divisé par 2, c’est-à-dire 1. 

             → arrondi entier de 5,3 par défaut, soit 5.                                → arrondi entier de 5,3 par excès, soit 6. 

                            Regroupe les mots « Bon » et « jour », pour donner « Bonjour ». 

                          teste si le lutin touche le bord de la scène                                teste si le bouton de la souris est pressé 

                 contient l’abscisse du curseur de la souris                                       contient l’ordonnée du lutin 

                                                      demande à l’utilisateur de saisir un contenu au clavier.  

   La saisie au clavier est stockée dans la variable               . 

                    permet de créer un bloc d’instruction personnalisé  
                    pour appeler un sous-programme.           Exemple :  

 

Les lutins se déplacent sur une scène munie d’un repère orthogonal dont l’origine est le centre de l’écran, 
les abscisses allant de -240 à +240 et les ordonnées de -180 à +180. 
 

Formulaire TICE : le tableur 

Formulaire TICE : SCRATCH 


