fl8_deplrdv

DEPLACEMENT ET COLLISIONS
1_ Nom du fichier : deplrdvents. Document : dimensions : 800 px x 600 px
: arrière plan : blanc
: cadence
: 20 im/s
2_ Aspect final de la scène.
Les huit occurrences
du bouton « fleche »

Un texte de saisie,
nom d’occurrence
« valeur_txt ».

Rectangle 670 x 550.

Occurrence
animal_mc

3_ Bibliothèque et empilement des calques.
Le clip « papillon »,
glissé sur la scène.
Un son chimes.wav.
Trouver un son bref et
discret en .wav ou .mp3
Le bouton « fleche »
qui a 8 occurrences :
n_btn ; ne_btn ; e_btn ;
se_btn ; s_btn ; so_btn ;
o_btn; no_btn

Empilement des calques

Les quatre clips limites,
côtés du rectangle bleu
(convertis en clip à
partir de la scène). Ils
sont donc sur le calque
« rectangle ».
4_ Le clip « papillon ».
Page suivante. (Remarque : vous pouvez créer un autre clip animé).
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Clip récupéré dans
« volPapillon ».
Chaque image clé a tourné de 90 °.
L’image 15 a été modifiée.
.

1 et 2

5

15

10

5_ Le bouton « fleche »

L’état dessus est rouge.

6_ Le rectangle et les clips « limites ».
Dans la séquence 1, renommer le calque 1 rectangle. Tracer un rectangle, trait bleu et
remplissage bleu, option objet de dessin. Le redimensionner à 670 x 455 et placer le à x=
455 et y= 302. Dissocier le. Cliquer avec précision sur le bord supérieur pour le sélectionner.
Le convertir en clip (F8) de nom limitehaut_mc. Faire la même chose avec les 3 autres
côtés, pour avoir limitebas_mc, limitegauche_mc et limitedroite_mc.
7_ Les calques boutons, texte, animal.
Créer ces calques.
Sur le calque « boutons », glisser déposer le bouton depuis la bibliothèque. Dupliquer le 7
fois. Placer et orienter ces boutons en rose des vents. Ecrire les noms d’occurrence.
Sur le calque « texte » créer le texte de saisie (« valeur_text »), et sa légende (texte statique).
Ecrire aussi les instructions d’utilisation des boutons (statique).
Sur le calque « animal » glisser déposer le clip « papillon » depuis la bibliothèque. Ecrire
son nom d’occurrence « animal_mc ».
8_Le calque « script ».
Page suivante.
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