
TP : Pavages (niveau 2)

Partie 1 : la notion de maille
La copie d'écran ci-contre est un pavage dont le motif 
appelé maille est obtenu à l'aide d'un seul pavé.

Le but de ce TP est d'utiliser au mieux l'action des 
translations sur les coordonnées pour faciliter le 
pavage. Ce travail permettra de faire le lien entre le 
repérage et les translations!

Ouvre un fichier Scratch et importe comme lutin le 
fichier "pave_carre_gauche.svg".

Document 1 : le lutin pavé carré
C'est un carré orné d'un motif. Il mesure :

– horizontalement 40 pixels
– verticalement 40 pixels.

Sa position dans Scratch est repérée en son 
centre.
En position 0, le lutin pavé est en bas à 
gauche de la scène et touche ses bords.
Quelles sont ses coordonnées?

x : .................... y : ..................

Exercice 1 : 
La procédure dessiner la maille estampille deux fois le 
lutin pavé carré.
A la fin de la boucle, le lutin se retrouve dans la 
position initiale à gauche.

Complète le script ci-contre.

définir dessiner la maille
répéter ........ fois

 estampiller
 avancer de .............
 tourner à ................ de .............

Exercice 2 :
Créer des variables X et Y pour repérer la position de 
la maille.
La position 0 est située sur la ligne 0 et la colonne 0.
La dernière position est en haut à droite de la scène.

Complète le script ci-contre.

définir initialiser
effacer tout
relever le stylo
mettre X à ............
mettre Y à .............
s'orienter à 90°

Exercice 3 :

aller à x: ................. y:................
répéter X fois

 ajouter .............. à x
répéter Y fois

 ajouter .............. à y

Le programme ci-contre effectue une translation :
– de la position colonne 0 et ligne 0;
– à la position colonne X et ligne Y.

Exprimer les coordonnées de cette dernière position en  
fonction de X et Y :

x = .............................................................
y = .............................................................



Exercice 4 :
Utilise des expressions et les variables X et Y pour réaliser le pavage en parcourant les colonnes et les lignes:

répéter .............. fois
 répéter .............. fois
 | aller à x : ................................... y : .........................................

| dessiner la maille
| ajouter à ............... ................. (colonne suivante)

 mettre ............. à .............. (retour à la ligne)
 ajouter à ............... ................. (ligne suivante)

Partie 2 : comme des nids d'abeille
Pour réaliser le pavage ci-contre, on aurait pu n'utiliser 
que deux des translations faisant passer d'un hexagone 
à un hexagone adjacent....
Comme les directions de ces translations ne sont pas 
perpendiculaires, la zone pavée n'aurait rempli qu'une 
partie de la scène.

Ouvre un fichier Scratch et importe comme lutin le 
fichier "pave_hexagonal.svg".

Document 3 : le lutin nid d'abeille
C'est un hexagone de 30 pixels de côté.

Sa position dans Scratch est repérée en son 
centre. En position 0, en bas à gauche de la 
scène, les coordonnées seront :

x = – 210 et y = – 150 

Partie 3 : la pavage du Caire
Ouvre un fichier Scratch et importe comme lutin le 
fichier "pave_du_Caire.svg".

C'est un hexagone inscriptible dans un rectangle de 
longueur 30 pixels et de largeur 20 pixels.

Inspire-toi des travaux précédants et réalise le pavage 
ci-contre.


