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TP 6 – Fonctions (baby snake)

Objectif
Créer un mini jeu: baby snake

Dans tout le TP, vous n’écrirez qu’un seul programme. Son but est déplacer un petit serpent
avec les flèches du clavier pour éviter qu’il ne sorte de la fenêtre. Pour vous aider, vous écrirez votre
programme dans le fichier baby_snake.py à télécharger sur la page du cours et qui contient
déjà quelques fonctions et des commentaires pour vous indiquer où écrire les instructions.

x Exercice 1 : La base du jeu
1. Vous allez commencer par faire afficher un petit serpent en utilisant la fonction

dessiner_serpent(x,y,tag) qui se trouve déjà dans le fichier (la chaîne de carac-
tères tag sert simplement à identifier le serpent). Pour cela, choisissez les coordonnées de
départ du serpent pour qu’il soit au centre de la fenêtre:

x_serpent = ...
y_serpent = ...

Et ensuite, dessinez le serpent au bon endroit.
2. Ensuite, fixez la vitesse de déplacement du serpent à 1 pixel (on accélérera plus tard) et

choisissez le sens de déplacement initial du serpent (en tenant compte de la vitesse). La
variable dx correspond au nombre de pixels dont on augmente la position du serpent en
abscisse (et dy en ordonnée). Quelles valeurs devez-vous choisir pour que le serpent parte
vers la droite?

vitesse = 1
dx = ...
dy = ...

3. Nous allons maintenant déplacer le serpent, c’est à dire l’effacer et le redessiner plus loin.
Écrivez la fonction deplacer_serpent(x,y,tag) qui efface le serpent identifié par le
paramètre tag et le redessine au point (x,y).

4. Écrivez maintenant la boucle principale du programme qui met à jour la position du serpent
et le déplace de telle sorte que vous le voyez avancer vers la droite de la fenêtre.

5. Pour finir, on voudrait pouvoir attendre d’avoir cliqué sur la fenêtre (qui va tou-
jours se cacher derrière les autres) pour que le serpent démarre. Écrivez la fonction
affiche_texte_centre_et_attend_clic(message,largeur_fenetre, hauteur_fenetre)
qui affiche le message au centre de la fenêtre dont les dimensions sont passées en para-
mètre et attend un clic de l’utilisateur avant de se terminer.
Utilisez-la pour afficher "À vos marques. Prêt? Partez!" avant de lancer le serpent.
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x Exercice 2 : Changements de direction
Nous allons maintenant améliorer notre programme pour que le serpent puisse changer de di-
rection à tout moment en utilisant les flèches du clavier. Pour cela, notre programme va devoir
détecter si l’utilisateur a tapé sur une touche. On appelle cela un évènement et à chaque tour
dans la boucle principale, nous allons vérifier si cet évènement s’est produit. Pour vous aider,
nous avons ajouté dans baby_snake.py la fonction touche_ou_pas() qui renvoie le nom de
la touche (’Right’, ’Up’, ...) si une touche a été utilisée et ’pas touche’ sinon.

1. Commencez par tester la fonction touche_ou_pas() en faisant afficher le nom de la
touche si une touche est utilisée.
Attention: vous ne devez pas modifier la fonction touche_ou_pas().

2. Écrivez maintenant une fonction mise_a_jour_vitesse(nom_touche,vitesse) qui
renvoie les valeurs de dx et dy en fonction du nom de la touche. Par exemple, pour
’Right’, les valeurs de dx et dy sont celles que vous avez choisies dans l’exercice 1.
Pour renvoyer 2 valeurs en même temps, il suffit d’écrire return (dx,dy) (c’est un tuple,
vous le verrez bientôt en td). Et pour mettre le résultat de la fonction dans dx et dy, il
suffit d’écrire (dx,dy) = mise_a_jour_vitesse(...).

3. Utilisez la fonction précédente pour faire changer de direction au serpent lorsque l’on appuie
sur une flèche.

x Exercice 3 : Détection des bords
Nous voulons maintenant empêcher le serpent de sortir de la fenêtre.

1. Écrivez une fonction detection_bords(x,y,largeur_fenetre, hauteur_fenetre)
qui renvoie True si le serpent en position (x,y) déborde de la fenêtre et False sinon.
Pensez à regarder le code du dessin du serpent pour connaître ses dimensions.

2. Utilisez la fonction précédente pour stopper le programme et afficher "perdu!" au milieu
de la fenêtre 1 lorsque que le serpent déborde. Il suffira ensuite de cliquer sur la fernêtre
pour qu’elle se ferme.

3. Modifiez votre programme pour qu’ à la place de "perdu!", il affiche le score, c’est à dire
le nombre de pixels parcourus par le serpent. Attention, cela dépend de la vitesse!

x Exercice 4 : Ça se corse.
Maintenant, nous allons essayer d’augmenter un peu la difficulté du jeu...

1. Modifiez le programme pour que la vitesse du serpent augmente de 1 tous les 100 pixels
parcourus.

2. Modifiez le programme pour que l’on ne puisse pas simplement déplacer le serpent dans
la direction opposée (s’il se déplace vers la droite, vous ne pouvez pas l’envoyer vers la
gauche, par exemple). Si cela arrive, c’est perdu et on affiche le score. Comme on a déjà
écrit le code pour faire ça, mettez-le dans une fonction perdu(score) que vous utiliserez
au moment où l’on perd.

3. Pour améliorer le jeu, vous pouvez permettre au joueur de rejouer et garder une trace de
son meilleur score... À chaque fois que l’on perd, on pourra alors afficher un message de la
forme "Score: 32 (meilleur score 2048)", par exemple.

1. Rappelez-vous que vous avez déjà écrit une fonction pour faire cela.
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