
Bonjour !

Pour changer un peu, je te propose de jouer pendant la semaine !
Mais attention, tu vas jouer pour tester ce que tu sais faire en programmation !

Lis bien ces consignes avant de cliquer sur le lien :
• Si une vidéo (en anglais) apparaît au début, ferme-la avec la croix à droite de la 

fenêtre vidéo.
• Choisis ton personnage (Alex ou Steve).
• Lis les légendes de cette image :

LE LIEN POUR JOUER : https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1

Pour me montrer que tu as bien joué (et bien travaillé), tu m’enverras 
par la messagerie de l’ENT une capture d’écran du niveau le plus haut 
que tu as atteint !

Comment faire une capture d’écran avec un PC : https://youtu.be/LP4QrQyiLXk

Pour faire une capture d'écran sur PC, rien de bien compliqué. Il vous suffit d'appuyer 
sur la touche imp écran ou impécr de votre clavier. 

Pour m’envoyer la capture d'écran ouvrez un nouveau message dans l’ENT. Collez la 
capture d'écran dans la zone en pressant les touches ctrl et v en même temps (ou à la 
souris, clic droit puis  « coller »). Votre image apparaît !
Vous n’avez plus qu’à me mettre en destinataire et envoyer le message.

Aller plus loin : envoyer une partie seulement de la capture d’écran

Pour sélectionner une partie seulement de la capture d'écran, ouvrez votre logiciel de 
retouche d'images (Paint sur windows). Collez la capture d'écran dans la zone en 
pressant ctrl+v. Votre image apparaît ! 

Pour sélectionner une partie de votre capture d'écran, utilisez l'outil « Sélectionner » 
de Paint. Bougez le cadre pour choisir la partie de l'image à conserver. Une fois la 
sélection faite, utilisez l’outil « rogner ».
Puis sélectionner l’image rognée et copier / coller là dans un message de l’ENT 
pour me l’envoyer !

https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1
https://youtu.be/LP4QrQyiLXk

