
LPL Projet no 3 : réflexes 1èreNSI

But
Le but est d’écrire un code python permettant de coder un jeu de rapidité.

Le jeu
Une grille uniforme est affichée puis de manière aléatoire, une partie change de couleur. Il faut alors que

le joueur réagisse le plus rapidement possible.

Aide
� On pourra importer le module projet03_pygame.py via la ligne import projet03_pygame as ppg.

Le fichier projet03_pygame.py contient les fonctions pygame utiles pour l’affichage et l’interaction utilisa-
teur avec la souris et/ou le clavier.

� L’initialisation de la fenêtre pygame se fait à l’aide de la fonction ppg.init() et se ferme avec la fonction
ppg.fin(). Ainsi votre fonction main() pourra ressembler à (cf. le fichier fourni) :

def main() -> None :
# initilisation des variables
nLignes, nColonnes = 6, 6 # taille de la grille pygame
# corps de la procédure
ppg.init(nLignes, nColonnes)

# fermeture de la fenêtre pygame
ppg.wait(1000) # attente 1s
ppg.fin()

� On pourra obtenir le code RGB de la couleur bleue à l’aide du code ppg.COLORS[’blue’]

� On pourra afficher en bleu la case de coordonnées (3, 2) à l’aide du code ppg.afficheCase(3, 2,
ppg.COLORS[’blue’]).

� On pourra savoir si le joueur a nouvellement fait un clic souris en appelant la fonction ppg.bsouris().

� On pourra obtenir les coordonnées de la cases pointée par la souris au moment du clic en appelant la
fonction ppg.coordonneesSouris().

� la fonction tTrouve(x : int, y : int, g : list = [])-> float, renvoie le temps mis par le joueur
pour cliquer sur la case (x,y).

def tTrouve(x : int, y : int, g : list = [])-> float :
t = time.time()
xsouris, ysouris = -1, -1
while 1 : # à modifier

ppg.miseAJourActions()
if ppg.bsouris() :

1 # à modifier
return time.time() - t

Étapes
Vous n’oublierez pas de tester chaque fonction créée avant de passer à la suivante.

a) Choisir un binôme, télécharger et dézipper dans votre répertoire les fichiers du projet accessibles depuis le
site [ forhan.maths.free.fr ].
Le fichier projet03_pygame.py contient les fonctions pygame utiles pour l’affichage et l’interaction utilisa-
teur. Sauf approfondissement, vous n’aurez pas besoin de modifier son code.

On souhaite que l’ordinateur après un temps aléatoire compris entre 1 et 5 secondes, affiche une case rouge
aléatoirement. Dès que le joueur clique avec la souris sur la case, le score augmente du temps de réaction
mis par le joueur et la case redevient noire.
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La situation recommence 5 fois de suite.

b) Écrire l’organigramme correspondant et appeler le professeur.

c) Initialiser pygame en complétant le code de la procédure main() du fichier projet03-reflexes.py et
afficher une case rouge.

d) Écrire une fonction caseAlea(xmax : int, ymax : int) -> tuple, qui attend entre 1 et 5 secondes puis
renvoie un couple d’entiers naturels strictement inférieurs à (xmax, ymax).

e) Modifier les deux lignes de la fonction tTrouve(x : int, y : int, g : list = []) -> float, qui
renvoie le temps mis par le joueur pour cliquer sur la case (x,y).
Si cela vous semble nécessaire, vous pouvez modifier selon vos souhaits l’intérieur de la fonction, sans
ajouter de variable globale.
Pour obtenir les coordonnées de la case pointée par la souris au moment du clic, on fera appel à la fonction
coordonneesSouris() du module projet03_pygame.py.

f) Compléter la procédure main(), afin que votre jeu soit fonctionnel.

On cherche maintenant à se souvenir des cases où le joueur devait cliquer. On se propose de créer une grille
représentant la fenêtre pygame. On ajoute 1 dans la case voulue ou cliquée par le joueur.
(rq : d’autres solutions existent, telle qu’avec un tableau de cinq cases et un tableau de tableaux)

g) Écrire une fonction creer_grille(x : int, y : int) -> list, qui créé une grille de x colonnes et y
lignes et la renvoie. Proposer un jeu de tests.

h) Écrire une fonction affiche_nonnul(g : list) -> None, qui affiche les coordonnées des cases non-nulles
de la grille g.
e.g. si g=[[0,1,0],[0,0,2]] affichera case : 0,1

case : 1,2
Proposer un jeu de tests.

i) Modifier vos fonctions afin d’afficher non seulement le score, mais également les cases demandées et celles
cliquées par le joueur.
Tester votre jeu. Quel est votre meilleur score ?

j) Approfondissement :

� prévoir une procédure menu() qui demande au joueur la taille de la grille (et la finesse des pixels ? cf. le
module projet03_pygame.py)

� modifier le score en ajoutant un malus si le joueur clique à côté de la case

� lorsque le joueur appuye sur la touche Échap, lancer une pause une fois qu’il a cliqué sur la bonne case

Rendu

À la fin du temps imparti, chaque groupe rendra 2 travaux :

a) un compte-rendu (au maximum 2 pages) contenant l’organigramme demandé, un résumé de votre projet,
les jeux de tests effectués sur les fonctions (cette dernière partie pourra être contenue dans le fichier du
code python sous forme de fonction ou de commentaires)

b) le fichier contenant le code python sera envoyé sous format numérique via l’ENT (ne pas oublier les
spécifications des fonctions)
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