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JEU DES PAIRES 
1  Remarques. 
Cet exercice était destiné à une découverte partielle de flash. On va donc retrouver des 
techniques déjà expliquées dans les exercices précédents. 
2  Nature du jeu. 
Sur un « décor de fond » on a retourné un nombre pair de cartes (12 ; 16 ; 20 ; 36 ; etc). Les 
dos de cartes sont identiques. Le recto d’une carte est une image particulière mais à chaque 
carte correspond « son double ». En cliquant sur le dos d’une carte on la retourne et son image 
apparaît. Un deuxième clic consécutif découvre en général une image différente.Un troisième 
clic cache les 2 images précédentes et en découvre une autre. Si 2 clics consécutifs découvrent 
les mêmes images, ces images disparaissent et le « décor de fond »  prend leur place.  

 

Dans cet exemple, on a 5 colonnes et 4 lignes de 
cartes, soit 20 cartes. 
Elles ont le même dos, mais il y a 10 images 
différentes. 

 

 

Un clic retourne la carte et découvre son image. 

 

 

Un deuxième clic a retourné une image différente.  
 

 

 

Un 3ème clic découvrira une nouvelle image et 
cachera à nouveau les 2 images précédentes. 



Flash8_ Jeu des paires  

G.D                                                                                                                     Page 2 sur 21 

 

Si 2 clics consécutifs découvrent les mêmes 
images, celles-ci disparaissent et le « décor de 
fond » apparaît. 
 

 
Le but du jeu est de se souvenir de l’emplacement exact de  chaque image pour trouver 
rapidement les paires. 
 
3  Construction du décor de fond et des images. 
 
Démarrer flash. 
Choisir Modification , Document…La boîte Propriétés du document apparaît. 
 
 Laisser les dimensions au réglage par défaut 
550 px  x  400 px et 12 im/sec. 
Choisir une couleur d’arrière plan. 
Cliquer sur OK. 

 
 
On va dessiner le « décor de fond »  dans la fenêtre de 550x400 pixels en laissant 20 pixels de 
marge sur les bords haut, bas et droit. En hauteur il reste donc 360 pixels pour placer 4 
cartes. On choisit donc 90 pixels comme hauteur de carte. On choisit aussi 360 pixels pour 
largeur de « décor de fond ». La partie gauche de la fenêtre qui reste, servira à l’écriture de 
directives. Il y a 5 colonnes de cartes, donc la largeur d’une carte est 72 pixels. 
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Dans Affichage, cocher Règles, et à Grille , 
choisir Modifier la grille . Dans la boîte de 
dialogue régler à 10x10 pixels et cocher 
Afficher la grille. Cliquer sur OK. 

 
 
 
Choisir dans la boîte à outils, le 
rectangle  
  
L’index de la souris est changé en  
+. 
 
Pour l’instant, sur le calque 1, 
l’image 1 est une image clé vide. 
 
 
 
 
 
Choisir Option Dessin d’objet 
 pour grouper le dessin (nouveauté 
de flash8). 
 
 
Dans Propriétés, choisir la couleur 
du trait et l’épaisseur.  
Cliquer sur l’icône de remplissage 
et choisir la case barrée pour aucun 
remplissage. 
 
 
  

 
Tracer un rectangle (en réalité carré de 360 x 360 pixels). Ne pas se préoccuper des 
dimensions et de la position car on corrigera ensuite. 
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Le rectangle étant tracé, cliquer sur l’image clé (passée de vide           à remplie        ). Le 
contour du carré est sélectionné (le contour devient bleu).  

 
• 1ère méthode. 

 
 
Dans la boîte d’info corriger L 
et H à 360. 
Les coordonnées du centre du 
carré sont à X= 350 
(170+360/2) et Y= 200 
(20+360/2). 
Taper  et entrer ces 
coordonnées. 
Le carré doit être aux bonnes 
dimensions et bien placé. 
 
 
Remarquer le petit carré noir 
au centre  
  
 

 
• 2ème méthode. 
 
 

Sélectionner le contour du rectangle avec la 
1ère flèche de sélection de la boîte à outils  
 

      
On obtient les propriétés du rectangle en bas 
à gauche de l’écran. On entre les valeurs de L 
et H et les coordonnées du centre comme en 
1ère méthode.  
 
 
Si le Mélangeur de couleurs n’est pas affiché, aller à Fenêtre et Mélangeur de couleurs. 
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Dans le menu déroulant du Mélangeur choisir Radial 
(dégradé).Sur la barre de dégradé on a alors au moins 
2 icônes. On peut en ajouter ou en enlever avec la 
souris. 
Double cliquer sur la 1ère icône,   
Choisir une couleur dans la  palette de couleurs  
qui s’est ouverte 

 

              

 
 
 
 
 
Barre de dégradé et ses icônes. 

Choisir dans la palette une 2ème couleur en double cliquant sur la 2 ème icône.    
Amener sur la barre de dégradé une 3ème icône et choisir une 3ème couleur. 

 
 
Pour remplir le carré, 
sélectionner le. 
Aller au menu 
Modification  et choisir 
Dissocier. 
Choisir le pot de peinture 
et cliquer dans le carré. 

 
A ce niveau, on peut penser à nommer le calque puis à enregistrer le projet. 
 
 
Double-cliquer sur le calque 1 et taper par 
exemple « fondetal » 
Comme pour les autres applications, aller à 
Fichier, Enregistrer sous, et dans la fenêtre 
qui s’ouvre créer un dossier (ex : Fla) et 
taper un nom de fichier (ex : jeuPaires)  
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4  Construction d’un dos de carte et  de 10 images. 
 
On va créer un clip d’animation composé de 
3 calques : 

• le 1er calque comprendra une image 
vide et 10 images différentes. 

• le 2ème calque comprendra un dos de 
carte et le même fond de carte pour 
les 10 images. 

• le 3ème calque comprendra le bouton 
de commande pour chaque carte. 

 

 
Aller au Menu Insertion et choisir Nouveau 
symbole. 
Dans la boîte qui s’ouvre, sélectionner Clip, 
taper le nom Carte, cliquer sur OK.  

 
 
Le scénario du clip Carte apparaît, avec le 
calque 1 et l’image clé 1 vide.  
Créer le contour d’une carte, rectangle de 72 
x 90 pixels aux angles arrondis.  
Pour cela, après l’outil rectangle, sans 
remplissage, choisir Options (en bas des 
outils). Dans la boîte de dialogue choisir 
rayon 6. 
 

 

 

 
Tracer le rectangle sans se soucier des 
dimensions et de la position. 
Continuer comme en page 3, pour utiliser les 
Propriétés ou la boîte Info. 
L=72 ; H=90 ; x=0 ; y=0 
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Dans le scénario, 
insérer en 2 et en 11 
une image clé. 
Vérifier que l’on a bien 
aussi 10 contours de 
carte de 2 à 11. 
Cliquer sur l’image 1. 
Aller à Modifier  et 
Dissocier. 
Créer des motifs 
simples (cercles) et 
colorier. 
 
 
Pour cela : 
 

. 
 

                                                              Choisir l’agrandissement à 400% 
Choisir l’outil ovale, options dessin d’objet, sans remplissage. Maintenir la touche 
majuscule pour dessiner un cercle. Le sélectionner, puis, dans Propriétés (bas de fenêtre), 
taper L= 20 et H=20. Placer ce cercle. 
Aller à Edition  et Dupliquer  : un 2ème cercle apparaît. Approcher la flèche de sélection près 

de sa circonférence jusqu’à obtenir le symbole déplacement . Déplacer ce cercle à la 
position voulue (on peut aussi utiliser Propriétés et entrer les coordonnées du centre). 
Recommencer pour avoir 5 cercles. 
Remplir le rectangle (dégradé) et les 5 cercles (uni). Noter bien que pour remplir un objet 
il faut qu’il soit dissocié. A la fin du remplissage, cliquer sur l’image clé 1 et grouper.  
On a ainsi créé le dos de carte en 1 et les 10 fonds d’images (de 2 à 11). Renommer le calque 
1 « dosfcart ». 
 
Insérer un nouveau calque avec l’icône. 
Dans ce calque 2, laisser l’image 1 vide, et 
en image 2, insérer une image clé vide : 
on va y dessiner la 1ère image (figurine) de 
carte. 
Cliquer sur les 2 points situés à droite du 
nom de calque « dosfcart » pour le 
masquer et le verrouiller. Le 1er point est 
dans la colonne de l’icône œil, le second 
dans celle du cadenas.  

 

 
Renommer le calque 2 « images » 

Images masquées               Calque verrouillé     Pour avoir uniquement les contours d’images. 
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20 
  
 
22   

Se placer sur l’image 2 du calque 
« images » 
En exemple on va dessiner un coq.  
Choisir l’outil 9 (ovale), trait 0,25 
et sans remplissage, tracer 2 
ovales. 
Avec l’outil 1 (flèche), 
sélectionner un ovale. 
Choisir l’outil 3 (transformation 
libre) et en options (22), le  

pivotement   Approcher 
l’index de la souris d’un angle et 

quand         apparaît        faire 
pivoter. 
Incliner  avec la même méthode le 

2ème ovale, puis déplacer ( ) le 
pour obtenir l’intersection avec le 
premier. Choisir l’outil 11 
(crayon) et ses propriétés, couleur 
(noir) et épaisseur 0,25.Pour cet 
outil, dans options, choisir 

    . Dessiner la 
queue du coq. Placer la tête 
(ovale) et dessiner la crête et les 
caroncules. Pour supprimer les 
traits superflus, avec l’outil 1, 
cliquer sur ces traits pour les 
sélectionner en maintenant la 
touche Majuscule. Ensuite, agir 
sur la touche Suppr.  
Choisir l’outil 5 (ligne). Fermer 
par un trait la base de la queue et 
tracer des traits pour donner 
l’impression de plumes. 
Modifier la forme en approchant 
l’outil 1 des lignes. Si on a le 

symbole flèche et arc  on 
peut accentuer, diminuer, étirer la 
courbure. Si on a la flèche et 

l’angle droit  on étire 
l’extrémité. (Il faut s’exercer !)  
Agrandissement à 200%         

 

 
A la page suivante on va « peindre » le coq et on fera ses pattes par la suite. On peut utiliser 
des dégradés. 
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Créer un dégradé (déjà vu). 
Avec le pot de peinture (14), appliquer 
le dégradé, vers le haut ou vers le bas 
des plumes de queue. Pour que le 
remplissage s’effectue, la forme doit 
être bien fermée. Avant la correction, on 
peut essayer les options de l’outil 14 ; 

 
Créer un 2ème  dégradé pour le reste du 
corps,  et l’appliquer. 
Terminer (crête, œil, caroncules, bec). 
Pour la pupille utiliser l’outil 12 

(pinceau) et ses options.  
Cliquer sur l’image 2 du calque pour 
sélectionner l’ensemble du dessin et 
faire (Ctrl + G)  pour grouper. 

Choisir l’outil 3 et l’option  et faire 
pivoter le coq.  
Dessiner une patte à côté du coq sans 
penser aux proportions. L’outil 15 
(pipette) retrouve une couleur ou un 
dégradé dans une forme non groupée. 
Avec l’outil 6 (lasso), entourer cette 
patte et grouper (Ctrl + G). Avec l’outil 

3, et l’option  redimensionner en 
rapport avec le coq. Dupliquer (Crtl + 
D). 

Déplacer ( )  et positionner les pattes 
sur le coq en les faisant pivoter au 
besoin. 
Sélectionner la patte gauche, aller à 
menu Modification,   Réorganisation, 
Mettre au 1er plan. Pour la patte droite, 
Mettre à l’arrière plan. 
Terminer par une partie de sol, la 
grouper, la placer, etc. Choisir son plan 
(arrière). Grouper et redimensionner 
l’ensemble pour le loger dans le format 
d’une carte. Déverrouiller, démasquer 
le calque dosfcart pour voir un fond de 
carte et faciliter le travail.    
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Il faut maintenant construire 9 autres images. Bon courage ! 
Choisir des sujets simples, par exemple des fruits. 
Dans le calque 2, avec la souris, sélectionner les images qui 
se sont formées de 3 à 11. (Clic gauche sur 3 et glisser 
jusqu’à 11). Faire un clic droit sur cette sélection et dans le 
menu contextuel supprimer les images. 
Insérer une image clé vide en 3.  
Dessiner un ovale et avec l’outil 5, tracer les 2 traits 
verticaux.  
Approcher l’outil 1 près de ces traits. Il se transforme en 

 ou en   . Modifier la forme pour donner l’aspect 
d’une coupe de pomme.  
On peut aussi, quand le cercle est formé, le sélectionner et 

avec l’outil 3 et son option enveloppe   , agir sur les 
points d’ancrage milieux  haut et bas. (exercice !). 
 
 
Avec l’outil 11 dessiner la ligne qui délimite les dégradés. 
Avec l’outil 1 sélectionner les traits inutiles en maintenant 
la touche Majuscule. Agir su la touche Suppr.  
 
 
 
Faire un 1er dégradé et l’appliquer dans la partie gauche.  
Faire un 2ème dégradé et l’appliquer dans la partie droite.  
 
 
 
 
 
Sélectionner les traits de contour de la pomme et de limite 
de dégradés et supprimer les.  
Cliquer sur l’image clé 3 pour sélectionner toute la pomme 
et grouper (Ctrl + G ).  
 
 
 
Dessiner la queue à côté de la pomme, la sélectionner au 
lasso, grouper, redimensionner, positionner, régler les 
plans. 
Dessiner une ombre, la sélectionner au lasso, la grouper, 
redimensionner, positionner, et la mettre en arrière plan.  
On peut ajouter une feuille. 
Cliquer sur l’image clé 3 et grouper. Redimensionner et 
positionner l’ensemble dans le contour d’une carte.  
Ne pas oublier d’enregistrer de temps en temps. 
Continuer la construction des huit autres images. 
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Après une fermeture de flash, lors d’un retour et de 
l’ouverture du fichier, on retrouve les symboles créés 
(clip, bouton, ou graphique) de 2 manières : 

• en allant à Fenêtre et Bibliothèque. Dans la 
boîte qui s’ouvre, faire un clic droit sur le nom 
du symbole (ici Carte) et choisir Modifier . 

 
 
 
 
 
 
• en cliquant sur l’icône Modifier les symboles, 

puis sur le nom du symbole. 
 Icône Modifier les séquences.  

 

 
5  Construction du bouton de commande. 
 

 
 

 
 

Insérer un nouveau symbole avec le raccourci 
(Ctrl +F8).  Nommer le BtCarte. 
Cocher Bouton et cliquer sur OK. 
 
Dans la fenêtre de scénario, on a les 4 états du 
bouton : Haut, Dessus, Abaissé, Cliqué. En 
général ces états correspondent à 4 images : Haut 
= image du bouton sur la scène, Dessus = image 
lorsque le bouton est survolé par la souris (roll 
over), Abaissé = image durant le clic, Cliqué = 

dessin de la zone active où la main apparaît.  
Dans notre cas, le bouton est particulier : il doit 
être invisible et se confondre avec le fond de carte. 

Avec l’icône  retourner au clip 
Carte. Masquer et verrouiller le calque 
« images ». Se placer sur l’image 2 de 
« dosfcart ». Copier (Ctrl+C)   le contour de carte. 
Retourner à BtCarte. Cliquer sur Haut et dans 
Edition , coller en place (ou Ctrl + Maj. + V ). 
Dissocier pour remplir en blanc, puis grouper à 
nouveau. Sur chaque état suivant, aller à 
Insertion, Image clé (ou faire F6), pour avoir le 
même fond de carte. 
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Revenir à Carte et insérer un nouveau 
calque. Renommer le  « Boutons ». Tirer 
ce calque vers le bas. Cliquer sur l’image 
vide 1 de ce calque. Dans Fenêtre, aller à 
Bibliothèque, cliquer sur BtCarte  et 
glisser déposer dans l’espace de travail.  
Dans Propriétés corriger les coordonnées 
du centre de la carte à x=0 et y=0. 
Le bouton se répète jusqu’à l’image 11. On 
lui mettra son code de commande plus tard.  

 

 
6  Ecriture du code Action Script.  
 
Le code principal sera attaché à la seule 
image 1 de la scène 1. 
 Cliquer sur cette image et aller à 
Actions. 

 

 

 

  Ajouter un nouvel élément au script.                                                       Zone des scripts.      

La première ligne de code active la fonction debutJeu ( ) qui sera créée plus loin, et la 2ème  
l’arrête. Dans la zone des scripts, en 1,  taper debutJeu ( ) ; (bien respecter les parenthèses et le 

point virgule. Pas d’accent). Placer le curseur en 2, cliquer sur l’icône  et dans les menus 
déroulants, choisir Fonctions globales/Contrôle du scénario : cliquer sur stop. Dans le script 
apparaît stop ( ) ;   
On va maintenant créer la fonction debutJeu ( ). Pour cela, placer le curseur à la ligne 3 et 

cliquer sur l’icône . Dans les menus déroulants, choisir Instructions/Fonctions définies 
par l’utilisateur  et cliquer sur function  (Respecter cette écriture (u)). 
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Voici ce que l’on obtient. 

 
A la place du curseur taper debutJeu. 
Le code de la fonction doit être écrit 
entre les 2 accolades : {…………. 
}   
Le code va créer une liste ordonnée de nombres ou tableau, contenant 10 paires de nombres 
[1,1,2,2,3,3,4,4,………,10,10]. Si l’on a jamais fait de programmation (Basic, Pascal, C++, 
Java, etc), aller dans l’aide de flash à ActionScript pour comprendre les tableaux, les boucles, 
les conditions, les fonctions, la syntaxe, etc. 
La ligne 6 est un commentaire : il commence par // et s’écrit  en rouge (choix dans 
préférences) 
Les lignes 7 et 8 définissent la liste ou tableau.  
La ligne 9 déclare les variables nombres. 
La ligne 11 est une boucle pour laquelle il y a 10 passages. Avec k++, k s’incrémente, c’est-à-
dire augmente d’une unité à chaque passage.  
La ligne 12 entre dans le tableau à chaque passage, les nombres i, i. 1er passage i,i = 1,1 , 2ème 
passage i,i = 2,2  etc. 

 
 

 
 
 
Lignes 15 et 16, on crée maintenant une liste à mélange aléatoire mtbm à partir de mtbo.  
La ligne 18 est une sorte de boucle : tant que le nombre d’éléments de la liste ordonnée  
reste supérieur à 0 , la ligne 19 choisit au hasard un nombre r,  rang d’un élément de mtbo ( le 
1er élément d’un tableau a toujours le rang 0).  
Math.random( ) donne un nombre compris entre 0 et 0.999999999999999 (15 décimales) ; 
mtbo.length est la « longueur » du tableau soit au départ 20 éléments. Dans le code, * signifie 
multiplier. Math.random( )*mtbo.length est donc un nombre compris entre 0 et 
19.99999999999998.  
Math.floor devant ce nombre, en prend la partie entière (valeur plancher). La 1ère fois le 
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tirage se fait bien de 0 à 19.   
La ligne 20 place l’élément de  rang r tiré de mtbo  dans le nouveau tableau mtbm. 
La ligne 21 le supprime de l’ancien. (splice pourrait supprimer plusieurs éléments à partir du 
rang r et c’est le 2ème argument, ici 1, qui indique que seul l’élément de rang r est supprimé). 
La 2ème fois le tirage se fait donc de 0 à 18 et ainsi de suite, la longueur de la liste mtbo 
diminuant chaque fois d’un élément. (étudier les termes en bleu et vert et la syntaxe) 
 
On va attirer sur le carré de 360 x 360 pixels (fondetal), les 20 clips de cartes de 72 x 90 
pixels. Chaque clip a la même image de dos, une image de face, une abscisse et une 
ordonnée ; c sera le multiplicateur pour l’abscisse dans les colonnes, l sera le multiplicateur 
pour l’ordonnée dans les lignes. (l = lettre). Il y a 5 colonnes, donc si c > 4 on revient à c = 0 
et on passe à la ligne suivante, le multiplicateur l augmentant de 1. 

 
Ligne 25, on initialise le niveau de profondeur des occurrences du clip Carte  
Les lignes 26 et 27 initialisent c (colonne) et l (ligne) à 0. 
La ligne 29 commence une boucle avec 20 passages, i de 0 à 19 sera l’indice d’occurrence de 
la carte. 

La ligne 30 attire de la bibliothèque le clip Carte, à 
condition d’avoir choisi la liaison. (Bibliothèque, clic droit 
sur le clip carte, clic gauche sur Liaison). Cocher Exporter 
pour ActionScript et vérifier si  l’identifiant Carte 
apparaît. 

Chaque clip a son indice de 0 à 19 . 
La ligne 31 donne le caractère image correspondant à un nombre de 1 à 10 du tableau mtbm, 
augmenté de 1, car dans le clip les images vont de 2 à 11. 
La ligne 34 donne l’abscisse des centres de cartes dans la colonne. Pour la 1ère colonne   à 206 
(170 + 72/2) ; la 2ème à 206+1x72 ; la 3ème à 206+2x72  ; etc. (dans le code,* est le symbole de 
multiplication). 
La ligne 35 donne l’ordonnée des centres de cartes dans la ligne. Pour la 1ère ligne  à 65  
(20 + 90/2) ; la 2ème à 65+1x90 ; la 3ème à 65+2x90 etc. 
La ligne 37 incrémente c (augmente de 1 à chaque passage de la boucle). 
La ligne 39 introduit la condition si c > 4, qui est vraie dès que c = 5 ; alors la ligne 40 est 
réalisée : c reprend la valeur 0 et la ligne 41  incrémente l (on passe à la ligne suivante).  
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Lorsqu’une condition n’est pas vraie, les commandes à l’intérieur des accolades {…} 
relatives à cette condition, sont « sautées ».  

Voir l’explication des termes en vert et bleu  et étudier la syntaxe d’ActionScript. 
 
Pour que seuls tous les dos de cartes apparaissent lors de cet étalage, nous allons stopper le 
clip Carte à l’image 1. 
Cliquer sur l’icône   
et sur Carte  

 
 
 Cliquer sur l’image 1 de dosfcart et dans 
Actions double-cliquer sur stop. stop ( ) ; 
apparaît dans le script. (déjà vu) 
Le symbole a d’affectation de code, est 
apparu sur l’image 1 de dosfcart  

 
Si vous voulez contrôler l’animation à ce stade, vérifier la syntaxe avec la 3ème icône             

. S’il n’y a pas d’erreur, aller à Contrôle et Tester l’animation. Le décor 
« fondetal » doit être recouvert par les 20 dos de cartes. Fermer si c’est concluant. 
Complétons la séquence 1 « fondetal ». 
Cliquer sur l’outil 8 (Texte) : le 
pointeur de la souris se transforme en 
+A et dans propriétés on a tous les 

choix d’un traitement de texte. 

 

Choisir Texte statique  
et les  options de police, taille, couleur, 
etc. Taper le texte. Le modifier 
(changement de taille, de police, ou de 
couleur). Pour le déplacer choisir 
l’outil 1.  

 
Continuer de la même façon pour 
écrire les textes ci-contre. 
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Choisir Texte dynamique. 

 
 A côté de Coups, Nombre de paires découvertes, et 
Durée, tracer les cartouches de texte. 
Pour chacun, il faut introduire une variable dans la zone 
réservée dans propriétés  (page suivante). 

 

 
Avec l’outil 1, cliquer sur le cartouche à droite de Coups :  Dans Var , taper affichercoups. 
Procéder de la même façon pour Nombre de paires découvertes : avec Var afficherscore, et 
pour Durée : avec Var afficherdurée.   
Continuons le script en initialisant les différentes variables.  
Taper les lignes ci-contre dans le script. 
La ligne 45 sera expliquée plus loin.  

 
 Construire la fonction clicCarte(clip). Explications complémentaires après le code. 
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Ligne 55, au début de partie, quand le nombre de coups est 0, la fonction getTimer ( ) donne 
le temps écoulé (en millisecondes) depuis le début  du jeu. Une variable « a » mémorisera la 
durée en fin de partie pour la décompter à la suivante. Les lignes 56 à 59 convertissent la 
durée en minutes et secondes (explication orale). La ligne 60 affiche cette durée.  
Ligne 61 : le nombre de coups est incrémenté à chaque clic. 
Ligne 62 : le nombre de coups s’affiche. 
Pour la suite, il faut comprendre que l’on introduit 2 variables : premierclip et secondclip. 
Premierclip a déjà été initialisé à 0 à la ligne 45 : carte face non apparente. Premierclip prend 
la valeur clip lorsque la face apparaît. Même principe pour secondclip. 
La ligne 64 commence un premier test : si secondclip n’est pas 0 ( ! traduit la négation), cela 
veut dire que les 1ère  et  2ème cartes cliquées sont sur face et différentes. En effet on verra plus 
loin qu’une comparaison supprime les cartes en cas d’images identiques et réinitialise  
premierclip et secondclip à zéro. 
Si les faces sont différentes, les cartes sont retournées montrant les dos (lignes 66 et 67) et les 
lignes 68 et 69 remettent à 0 premierclip et secondclip. 
A la ligne 72 commence le 2ème test vérifiant si l’on clique sur la même carte. Dans ce cas la 
carte est retournée dos apparent (ligne 74). Alors  premierclip = 0 (ligne 75). Remarquer : 
dans une condition le symbole d’égalité est = =.  
A la ligne 77, si premierclip est à 0, alors par la ligne 79 l’image de face est choisie de 2 à 11. 
Alors premierclip = clip. (ligne 80). 
La ligne  83 sélectionne une autre image de face. Alors secondclip = clip. (ligne 84).  
Etudier les structures conditionnelles  avec if, else if, else. 
 



Flash8_ Jeu des paires  

G.D                                                                                                                     Page 18 sur 21 

La ligne 86 teste l’identité des  2 images. Si elle est vraie, on va la concrétiser par l’émission 
d’un son (lignes 88, 89, 90) et la disparition de ces 2 images (lignes106 et 107), le décor de 
fond apparaissant. 
Ligne 88 : création de l’objet son à l’aide du « constructeur » new Sound ( ).  
Le son est importé dans la bibliothèque (en wav ou mp3), sous le nom « coq », dans 

l’exemple.  
Ligne 89 : appel de ce son. Il a fallu mettre le nom de liaison pour le son. 
Ligne 90 : le son est joué. 
Ligne 92 : le score est incrémenté, on ajoute une paire découverte.  
Ligne 93 : le score est affiché. 
Lignes 95 à 102 : si l0 paires ont été découvertes, la partie est terminée ; d2 donne le temps en 
fin de partie. La durée  de la partie (d2 – d1) est calculée en ms, convertie en minutes et 
secondes et affichée. 
La ligne 103 mémorise dans la variable « a » la durée depuis le début du jeu, pour l’enlever à 
la partie suivante. 
Lignes 106 et 107 les cartes identiques sont supprimées. Le décor apparaît. 
Lignes 108 et 109 : premierclip et secondclip réinitialisés à 0. 
Etudier  les nouveaux mots du langage ActionScript pour mieux comprendre ! 
 
Aller à Fichier et choisir Importer dans 
la bibliothèque. La boîte d’importation 
s’ouvre. Choisir un fichier de son bref. 
Cliquer sur Ouvrir. 
Remarque : Dans Fenêtre, Bibliothèques 
Communes, il y a aussi quelques fichiers 
sons. 

 
Dans Bibliothèque faire un clic droit sur le 
nom du fichier son apparu (ex : coq), et 
cliquer sur Liaison. La boîte suivante 
apparaît : 
 
 
 
 
 

 
Taper  obligatoirement l’identifiant du 
fichier : on peut reprendre son nom (coq). 
Cocher Exporter pour ActionScript  et 
cliquer sur OK . 
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Retourner dans le clip Carte et masquer les calques images 
et dosfcart. 
Le curseur d’images étant sur 1, cliquer sur l’image fond de 
carte. 
Aller à Actions et taper le script : 

 
Quand on clique sur une carte (on (press)), la fonction 
clicCarte réagit sur la carte cliquée (this). 

 

 
Vérifier à nouveau la syntaxe et contrôler l’animation. Si vous voulez que les paires 
découvertes restent faces affichées, introduire devant les lignes 106 et  107 le symbole de 
commentaire //. Il neutralisera chacune de ces lignes. Enfin on peut construire un bouton 
« Rejouer ». 
 
Créer un nouveau symbole avec (Ctrl +F8) . 
Nommer le Btrejouer, et pointer Bouton. 
Cliquer sur OK.  

 
Dessiner la forme vide du bouton dans l’état 
Haut.  (ex : ovale) 
Insérer une image clé dans chacun des autres 
états. 
Revenir à Haut, remplir en jaune, écrire 
REJOUER ? 

Terminer Dessus           

Terminer  Abaissé        

Terminer Cliquable       
Retourner à Séquence 1. 

 

Aller dans la Bibliothèque et cliquer sur 
Btrejouer. 
Glisser-déposer dans la séquence 1 sous 
Durée. 
Au besoin redimensionner. 
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Cliquer sur le bouton « REJOUER ?».                                       
Dans Actions, écrire le script attaché au 
bouton. (facile à comprendre)    

 
 
7  Publier l’animation.  
La publication peut s’effectuer suivant différents modes. Nous allons en voir 2. 

 
• 1er mode. 

On veut que l’animation soit « lue » dans un navigateur Internet (donc avec Flash player). 
Méthode A. 
On utilise le fichier .swf qui est généré chaque fois que l’on contrôle l’animation et se place 
dans le même répertoire que le fichier source .fla .  
On insère ce fichier .swf dans un tableau à ses dimensions dans une page html. Si l’on 

travaille avec Dreamweaver, on utilise l’icône d’insertion des flashs.   
S’il est préférable que l’animation ait le fond (mosaïque ou dégradé) de la page html, on 
utilise le mode transparent. 
Pour cela, dans le code de la page html, et plus précisément dans ce qui est relatif au fichier 
swf, on ajoute ce qui suit : 

<param name="WMODE" value="Transparent" />   en tête des commandes param name 
 
 wmode="transparent"   dans la commande embed  

       
 Méthode B. 
Dans Flash on crée à la fois le fichier .swf et le fichier .html qui accueillera ce fichier .swf .  

 
 
Aller à Fichier, 
Paramètres de 
publication. La 
fenêtre ci-contre 
s’ouvre contenant 3 
onglets par défaut.  
Dans l’onglet 
Formats cocher les 
3 cases : 
-Flash (.swf) 
-HTML (html) 
-Utiliser les noms 
par       défaut. 
OK . 
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Aller à l’onglet 
Flash. 
Régler les 
paramètres comme 
ci-contre. 
OK 

 
Aller à l’onglet 
HTML. 
Régler les 
paramètres comme 
ci-contre. 
OK. 
L’animation 
s’adapte à la taille 
de la fenêtre du 
navigateur. 
 
 
 
 
Cliquer sur Publier  

 
• 2ème mode. 

 
On veut un fichier exécutable totalement indépendant. Pour cela, il suffit de cocher dans 
l’onglet Formats, uniquement la case Projection Windows (.exe). Cliquer sur Publier. 
 
 


