
TP : Rosaces à paramètre 

 

On souhaite réaliser un programme Scratch qui peut construire toutes les rosaces suivantes ( sans les 

couleurs ). Toutes ces figures ont été réalisées par rotation d'un polygone réguliers autour d'un de ses 

sommet. 

 

      Hexa- rosace   Hepta-rosace    Octo- rosace 

      Ennea- rosace   Deca-rosace    Hendéca- rosace 

 

Le programme devra donc demander  le nombre N de côtés du polygone initial ( entre 3 et 12) , puis devra 

construire la figure.  

Les angles de rotations seront donnés par la formule 180/N. 

1. Construire un sous-programme construisant un hexagone. 

2. Construire la rosace correspondante. 

3. Construire un sous-programme construisant un heptagone. 

4. Construire la rosace correspondante. 

5. Construire un sous-programme construisant un polygone avec un nombre quelconque de côtés. On 

rajoutera donc un paramètre "nombre" au sous-programme. 

6. Construire la rosace correspondante. 

On pourra colorer les rosaces obtenus à l'aide d'un traitement d'image ou à la main. 



TP : Une belle figure à paramètres 

 

On souhaite réaliser un programme Scratch qui construit la figure suivante ( sans les couleurs ). 

 

A vous de déterminer le motif de départ ainsi que le sens de construction. 

Pour cela plusieurs indices sont à  votre dispositions selon l'avancement de votre figure. 
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Indice n° 1 

 

Chaque morceau de cette figure a la même forme géométrique. Quelle est cette forme ?  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Comment cette forme est -elle modifiée au cours de la figure ? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Réaliser un sous-programme, ayant comme paramètre la variable précédente et qui permet de tracer cette 

figure. 

 

 

Indice n° 2 

 

Réaliser la figure suivante. C'est elle qui sera répétée en tournant. 

Attention il faudra faire revenir le lutin à la position initiale avec la même 

orientation ! 

 

 

 

Indice n° 3 

Il faut recommencer à tracer  " la branche" après avoir déplacé le lutin au nouveau point de départ ici.  

Or ce point doit évoluer au fil du temps. 

Si on revient à la position initiale en utilisant , il faut créer deux 

variable pour sauvegarder les coordonnées du point de départ. 

On utilisera la suite d'instructions suivantes : 

 

 

 

 

 


