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Comme pour Scratch, on peut tracer des figures utilisant des angles, comme un triangle
équilatéral puis une succession de triangles équilatéraux.

En approfondissement, on peut tracer des figures plus complexes, et même de les colorier.
Il est possible d’utiliser des répétitions pour tracer les figures. Il est également possible
d’intégrer des répétitions (à l’aide de la commande « rep »), des procédures, des variables…

Toutes ces activités permettent un approfondissement des connaissances et des compétences
liées au thème Espace et géométrie.
Pour passer de l’avant-dernière à la dernière figure, on a procédé « à la main » avec le mode
qui permet de mettre en couleur le dessin tracé par la tortue. Avec la commande
« remplis », on peut remplir les figures créées. La commande « palette », on peut choisir la
couleur de remplissage. Le remplissage s’effectue alors automatiquement.
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Autres exemples de figures complexes

Figures géométriques : énoncé
1. Tester une procédure qui permet à la tortue de tracer un triangle équilatéral. L’enregistrer.
Puis l’écrire.

2. Tester une procédure qui permet à la tortue de tracer plusieurs fois le même un triangle
équilatéral, comme ci-dessous. L’enregistrer. Puis l’écrire.

Figures géométriques – éléments de correction
1. Procédure qui permet de tracer un triangle équilatéral
L’erreur classique sera l’utilisation de rotations de 60°.
2. Procédure qui permet de tracer plusieurs triangles équilatéraux.
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