
  

Initiation à la programmation en utilisant 
XLOGO1

 
 
 

 
 
 
 

Avant de commencer 
 
Le programme  xlogo.jar lance l’environnement de programmation de XLOGO. 
Choisir les « Préférences » dans le menu « Outils » : 

- dans l’onglet « Général » , choisir la vitesse de défilement 90 (détermine la vitesse de 
déplacement de la tortue ) 

- dans l’onglet « Choix de tortue » , choisir une représentation du crayon pour dessiner 
- dans l’onglet « Options » , choisir les couleurs par défaut  de l’écran et du crayon   

 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir le site de référence duquel xlogo peut être téléchargé : 
http://xlogo.tuxfamily.org/fr/presentation-fr.html
( Pour toute question concernant ce document : ferran.guy@wanadoo.fr ) 
 

http://xlogo.tuxfamily.org/fr/presentation-fr.html
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1. S’orienter sur un plan 
 
La tortue dont tu as choisi la représentation obéit aux ordres que tu lui donnes : tu peux la 
faire avancer, tourner, reculer. Elle se déplacera et laissera sa trace sur l’écran. 
 
En haut de l’écran il y a une ligne de « Commande » sur laquelle tu écris les commandes qui 
font avancer la tortue. Quand tu as écrit une ou plusieurs commandes tu  tapes sur « Entrée » 
pour qu’elle fasse ce que tu lui as demandé. 
 
Tu peux demander à la tortue de faire des pas  en avant. Par exemple faire avancer la tortue de 
50 pas s’écrit :   AVANCE 50 
 
Elle peut aussi reculer : RECULE 100 
 
La tortue peut aussi tourner à gauche ou à droite en précisant l’angle de rotation (de 0 à 360 
degrés). Pour l’instant on tracera des lignes verticales ou horizontales et donc on choisira de 
tourner de 90 degrés. 
 
Pour tourner à droite,  il suffit d’écrire : TOURNEDROITE 90  
Pour tourner à gauche : TOURNEGAUCHE 90  
 
Tu connais maintenant 4 commandes et tu peux les essayer à ta guise sur la ligne de 
commande. 
Pour taper plus vite tu peux utiliser des abréviations si tu veux : 
 
AV  pour AVANCE 
RE   pour RECULE 
TD   pour TOURNEDROITE 
TG   pour TOURNEGAUCHE 
 
 

2. Dessiner des quadrilatères 
 
Saurais-tu dessiner un carré ? 
 
Tu peux effacer ton dessin à tout moment en tapant VIDEECRAN (ou VE). 
Si tu veux déplacer la tortue sans dessiner tu peux dire : LEVECRAYON (ou LC)  
Pour reprendre les dessins tu dois taper BAISSECRAYON (ou BC) 
 
Maintenant dessine plusieurs carrés ou rectangles sur l’écran 
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3. Ecrire un premier programme 
 
Maintenant que tu sais dessiner un carré tu vas apprendre à LOGO ce qu’est un carré. Pour 
cela tu vas utiliser ce qu’on appelle un éditeur.  Clique sur « Editeur ». Pour définir ce qu’est 
un carré tape : 
 
POUR carré 
     ….. écris ici les commandes pour dessiner ton carré 
FIN 
 
Ensuite enregistre ton programme en cliquant sur l’icône de gauche qui est la représentation 
de ta tortue. 
 
Si LOGO ne comprend pas ce que tu as tapé, il te le dira sur les lignes en bas de l’écran et tu 
pourras corriger en rappelant l’ « Editeur »,  puis réessayer. 
 
Si ton programme est correct, il affichera sur la ligne en bas de l’écran : 
 « Vous venez de définir carré » . 
 
Maintenant que LOGO a appris à faire un carré, tu peux taper « carré » sur la ligne de 
« Commande » et il dessinera ton carré.  Vérifie que le carré est bien dessiné, sinon retourne 
dans l’« Editeur » pour corriger.  
 
Bravo : tu as écrit ton premier programme ! 
 
A nouveau tu peux dessiner plusieurs carrés à différents endroits en utilisant : 
LEVECRAYON    AV … TD … etc … puis  BAISSECRAYON carré 
 
De la même manière,  à toi de définir un programme pour dessiner un « rectangle ». 
 

4. Répéter … sans se fatiguer 
 
C’est un peu fastidieux d’écrire sans arrêt  les mêmes commandes. Heureusement tu peux 
demander à LOGO de répéter plusieurs fois une ou plusieurs commandes. 
 
Pour répéter 10  fois par exemple une suite de commandes il suffit de lui dire :  
 
     REPETE  10  [  ….tes commandes  ] 
 
N’oublie pas d’encadrer tes commandes par les crochets :  [    ] 
 
Essaie alors maintenant de redessiner plusieurs carrés mais avant efface l’écran en tapant     
VIDEECRAN (ou VE) 
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5. Simplifier un programme 
 
Maintenant que tu connais REPETE tu vas pouvoir améliorer tes programmes « carré ». et 
« rectangle ». 
Reviens dans l’éditeur et essaie de changer la façon de définir ton carré en utilisant REPETE . 
Tu auras alors simplifié ton programme. A nouveau  enregistre ton programme, puis essaie la 
nouvelle version en retournant sur l’écran de la tortue. 
 
Fais de même avec « rectangle ». Pour un carré, si tu as bien compris, tu as écrit : 
 
      REPETE 4 [ … 
 
Et pour le rectangle ? 
 

6. Faire varier les tailles des quadrilatères 
 
Ce serait bien de pouvoir choisir la taille d’un carré sans devoir à chaque fois changer de 
programme. On pourrait alors taper sur la ligne de « Commande » par exemple : 
 
   carré 100    carré 150     carré 200  
 
Ce qui dessinerait 3 carrés, le premier ayant des côtés de longueur 100 pas, le second 150, le 
troisième 200. 
 
Reviens à ton programme « carré » dans l’ « EDITEUR ». 
Tu vas pouvoir paramétrer ton programme en précisant quelle est  la longueur des côtés du 
carré. 
Pour définir ce paramètre tu choisis un nom par exemple « taille » et tu le places en tête de ton 
programme précédé d’un deux points « : », comme ceci : 
 
POUR carré :taille 
 
Maintenant tu utilises ce paramètre à l’intérieur de ton programme  pour dessiner ton carré. 
C'est-à-dire : tu remplaces les nombres que tu avais écrits pour dessiner les côtés par le 
paramètre « :taille ». Comme ceci : 
 
POUR carré :taille 
    REPETE 4 [ 
        AVANCE :taille   TOURNEDROITE 90 
     ] 
FIN 
 
N’oublie pas le « : » collé au nom du paramètre (si tu l’oublies LOGO te dira qu’il ne 
comprend  pas quand  tu  sortiras de l’éditeur. Tu pourras alors corriger ton texte et 
recommencer. 
 
Tu peux maintenant revenir sur l’écran de la tortue et appeler ton nouveau programme en lui 
donnant la taille que tu désires pour le carré. 
Comme ceci par exemple 
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      carré  100    carré 50    carré 200 
 
Ce qui aura pour effet de dessiner 3 carrés de tailles différentes. 
 
Essaie maintenant d’écrire le programme « rectangle » qui permet de définir quand on l’utilise 
sa « longueur » et sa « largeur »  (donc avec  2 paramètres). 
 

7. Changer de direction 
 
Jusqu’à maintenant  on a fait faire à la tortue des quarts de tour pour tourner à gauche ou à 
droite. On peut lui demander aussi de changer de direction en précisant un angle de rotation. 
Un angle s’exprime en degrés. Faire un quart de tour c’est tourner de 90 degrés. Un tour 
complet fait 360 degrés. Donc un demi-tour fera 180 degrés. Avec les commandes 
TOURNEDROITE (ou TD) et TOURNEGAUCHE (ou TG), on peut préciser combien de 
degrés doit tourner la tortue. 
Sur la ligne de « Commande » tape les commandes qui dessinerait ton carré « en diagonale », 
c'est-à-dire avec ses  2 diagonales verticale et horizontale. 
 
 

8. Dessiner des polygones réguliers 
Comment dessiner un hexagone régulier ? De quel angle faut-il faire tourner la tortue à 
chaque côté de l’hexagone ? 
 
Ecris un programme hexagone en paramétrant la taille de ses  côtés : 
 
POUR hexagone :taille  
             repete …. 
FIN  
 

8.1 Composer de jolies  figures symétriques 
Ecrire un programme qui dessine 6 hexagones de même taille, chacun ayant une orientation 
différente de 60 degrés par rapport au précédent. 
 
Appelle ce programme « cubes » … Tu comprendras pourquoi en voyant le résultat : 
 
POUR cubes 
     repete 6 [ hexagone 100  tournegauche 360 / 6 ] 
FIN  
 
Fais la même chose mais cette fois en dessinant 12 hexagones. Appelle ce programme 
« diamant » … 
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8.2 Un seul programme pour tous les polygones réguliers 
Comment écrire un seul programme qui pourrait dessiner tous les polygones réguliers 
possibles ?  Ce programme doit donc avoir 2 paramètres : le nombre de côtés et la taille de ses 
côtés : 
 
POUR  polygone :nombre :taille 
 ….. à toi d’écrire les commandes 
FIN 
 
Tu pourras alors tester ton programme en tapant sur la ligne de commande, par exemple : 
 
polygone  6 100      (pour dessiner un hexagone régulier de côté 100 pas) 
polygone  8  150     ( un octogone ) etc … 
Et si tu essaies un très grand nombre de côtés  comme : polygone 36 10   
que vois-tu ? pourquoi ? 
 

9. Se repérer sur un plan 
 
En plus de se déplacer en tournant et en avançant, la tortue peut aller directement à tout 
endroit de l’écran. Il suffit de lui dire :   fixeposition à cette adresse. Mais comment définit-on 
une « adresse » sur l’écran ? En fait chaque point sur l’écran a une adresse. Ce n’est pas une 
adresse ordinaire comme « 10 rue des fleurs ». L’adresse d’un point  est donnée  par 2 
nombres « x et y ». 
Pour comprendre ce qu’est une adresse va dans le menu Outils/Préférences et choisis l’onglet 
Options. Coche les  cases : Active, Axe des abscisses et Axes des ordonnées,  et choisis la 
valeur 50 pour Largeur, Hauteur et Pas. Puis clique sur OK.  
Sur l’écran sont affichées 2 lignes qui se croisent à l’adresse 0 0. On les appelle l’axe des X et 
l’axe des Y. 
Chaque point de l’écran possède une adresse unique donnée par le couple [ x y ]. 
La tortue peut aller directement à un point de l’écran grâce à la commande fixeposition ou 
fpos. Par exemple  tape :    fpos  [   100 50 ] 
 
Tu peux vérifier sur l’écran que  le point où est arrivé la tortue a une valeur 100 sur l’axe des 
x et une valeur 50 sur l’axe des y. On appelle ces 2 valeurs les coordonnées du point. 
 
Tu peux utiliser toutes les valeurs possibles à condition qu’elles ne fassent pas sortir la tortue 
de l’écran. Par exemple :  fpos [ 230 128 ] 
 
Une valeur peut être négative aussi, par exemple fpos [ -150  100 ]  ou fpos [ 200 -110 ] ou 
fpos [ -68 – 172 ] 
 
Essaie de voir quand et pourquoi certaines adresses ont des signes - . 
 
Tu peux aussi faire apparaître un point à une adresse donnée. Pour cela utilise la commande : 
         POINT [ x y ]   par exemple POINT [ 110  -150  ] 
 
Mais pour que le point soit visible il faut augmenter la taille du crayon avec fixetaillecrayon 
ou ftc :    ftc 4      POINT [ 110  -150 ] 
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(Si tu veux ensuite dessiner avec la tortue tu peux choisir de réduire le trait de dessin et 
revenir à :  ftc 1 ) 
 
Enfin, tu peux aussi décider de changer seulement la valeur x ou y de l’adresse de la tortue, 
avec les commandes : fixex et fixey. 
Par exemple :  fixex  230 
 
 
 

10. Dessiner un  triangle 
 
Essaie de taper la suite de Commandes qui permet de dessiner un triangle dont le premier 
sommet se trouve à l’adresse [ -100 -100 ]. Le premier côté a une longueur 150, le deuxième 
300  et l’angle entre ces 2 côtés vaut 70 degrés. Attention : de combien  de degrés doit tourner 
la tortue pour que l’angle du triangle fasse 70 degrés ?  
 
                                         
                                           

 
 

70 degrés 

TD ?

-100 -100 

 
 
 

11. Programmer un triangle 
 
Plutôt que de taper à la main des commandes pour dessiner des triangles tu vas dire à LOGO 
une fois pour toute comment faire et lorsqu’il aura appris il pourra dessiner n’importe quel 
triangle lui-même. 
 
Pour cela tu retournes dans l’ « Editeur » et tu définis ton triangle.  
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         POUR triangle  
                ….. 
         FIN  
       
 
La difficulté est qu’on ne sait pas où dessiner le triangle. On doit  démarrer le dessin où se 
trouve la tortue, quelle que soit sa position. Mais LOGO nous permet de connaître la position 
de la tortue grâce à la commande : pos  .  Tape : ECRIS  pos    sur la ligne de commande, tu 
verras que ses coordonnées x et y sont affichées en bas de l’écran. 
 
Comme on l’a vu il faut d’abord connaître le point de départ du triangle pour pouvoir le 
fermer avec le 3eme côté.  
Le programme ne pourra pas faire comme toi en lisant l’adresse de la tortue sur le texte des 
messages. Il faut lui donner cette adresse dans ce qu’on appelle une variable . 
Pour garder en mémoire la position de la tortue tu écriras : 
 
            DONNE  "position   pos 
 
Tu as vu que ‘pos’  fournit la position de la tortue. Eh bien on DONNE à la variable  
« position » cette valeur. On pourra s’en resservir dans le programme quand on en aura besoin 
pour fermer  le  triangle. Remarque qu’on aurait pu donner un autre nom à cette variable. 
C’est toi qui choisis le nom pour qu’il soit le plus clair possible. Par exemple pourquoi pas : 
 
                DONNE  "sommet   pos 
 
puisque c’est bien l’adresse du premier « sommet  » du triangle. 
 
(Tu peux trouver bizarre qu’on soit obligé de mettre  " devant le nom de la variable. C’est une 
petite contrainte nécessaire car LOGO est moins intelligent que toi et ne comprendra pas sans 
cette petite indication) 
 
Le programme aura la forme suivante : 
 
          POUR triangle 
                    DONNE  "position   pos 
                    ….. commandes pour tracer les 2 premiers côtés 
                    retourner à « position » pour fermer le triangle 
           FIN 
 
On a vu que pour aller directement à une position sur l’écran on utilise la commande : 
            fpos  [ x  y ] 
 
Comme tu as noté la position du premier sommet dans la variable tu vas pouvoir écrire 
directement : 
 
            fpos :position 
 
En effet position contient la valeur [ x1 y1 ]  du premier sommet donc c’est comme si on 
écrivait : 
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            fpos [ x1 y1 ] 
 
(Encore une fois une petite bizarrerie nécessaire pour LOGO :  il faut placer un : collé 
directement devant le nom de la variable pour qu’il comprenne que c’est bien une variable. 
C’est la même chose pour les paramètres comme on l’a vu pour le carré paramétré. ). 
 
Tu as tous les éléments pour écrire ton programme maintenant : à toi de jouer. 
 
Pour aller plus loin tu pourrais encore améliorer ton programme en faisant varier les 
longueurs des 2 premiers côtés « a » et « b » et même l’angle que font ces 2 côtés. 
 
Tu auras alors un programme à 3 paramètres. Tu te souviens comment on définit les 
paramètres (comme on l’a fait pour le carré) : 
 
          POUR triangle :a :b :angle 
                …. A toi d’écrire les instructions du programme 
          FIN 
 
Comme d’habitude, tu sors de l’éditeur en cliquant sur la tortue  et si LOGO est d’accord tu 
pourras appeler ton programme directement sur l’écran de la tortue en tapant par exemple : 
 
             triangle 150 300 70 
 
Pour dessiner un triangle dont le côté ‘a’ a une longueur de 150, le côté ‘b’ une longueur de 
300 pas et a et b forment un angle de 70 degrés. 
 
Pour te récompenser de tes efforts tu pourras peut-être faire apparaître une belle rosace en 
appelant plusieurs fois ton programme en tapant : 
     REPETE  50 [triangle 150 300 70 ] 
 

12. Dessiner un cercle  
Pour dessiner un cercle de rayon 100, tape la Commande :  CERCLE 100 
Le centre du cercle se trouve où la tortue est placée. 
 
Ecris le programme qui dessine un cercle avec 2 paramètres : le centre et le rayon. 
Le centre est définit par ses coordonnées. 
 
POUR moncercle :centre :rayon 
  … écris ce qu’il faut pour placer la tortue au centre du cercle avant de le tracer 
FIN 
 
Tu pourras ensuite utiliser ton programme en tapant la Commande, par exemple : 
           moncercle [ 100 -50 ]  200 
qui dessinera ton cercle de rayon 200 et dont le centre est le point de coordonnées : 
 x=100, y=-50 
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13. Animer un dessin 
 
Faisons le projet de programmer une roue qui roule sur une route. 
Pour cela procédons par étapes. 
 

13.1 Déplacer un cercle 
 
Dessine donc un cercle au centre de l’écran. Par exemple : 
               fpos  [ 0  0 ]   cercle  50 
 
Comment faire bouger ce cercle ? As-tu une idée ? Pense comment les films sont faits au 
cinéma. Qu’y  a-t-il sur une pellicule ? Comment le mouvement est produit ? 
 
Essayons de faire la même chose. Une première image : le cercle au centre de l’écran [ 0 0 ], 
comme tu l’as dessiné. Dessinons une deuxième image légèrement modifiée : un cercle dont 
le centre est maintenant  [ 10 0 ], puis une 3eme : le même cercle en [20 0] etc … 
 
Mais comment programmer en LOGO cette suite d’images ?  On a vu qu’on pouvait dire 
REPETE des actions. Mais là nous avons besoin de changer à chaque répétition  l’adresse du 
centre du cercle. 
 
Il nous faut un nombre qui augmente de 10 pas, par exemple, à  chaque tour. 
 
Pour cela on utilise une variable comme on l’a déjà vu lorsqu’on a programmé un triangle. 
Appelons cette variable « x » puisqu’elle servira à définir la valeur x du centre du cercle. 
 
                    DONNE  "x  0    //  au départ x contient la valeur 0 // 
 
On peut alors dessiner la première image : 
 
                    fixex  :x   cercle  50  
 
Tu vois qu’on a utilisé la variable « x » pour définir l’adresse du centre (comme on l’a déjà 
vu, il faut mettre un : collé en tête de la variable). 
 
Comment dire que pour la 2eme image x doit être augmenté de 10 pas ? 
Il suffit d’additionner 10 à la variable, comme ceci : 
 
                   DONNE  "x   :x + 10      # Donc x vaut alors 0 + 10 , c'est-à-dire 10  # 
 
Essaie alors maintenant  d’écrire les commandes pour  afficher la séquence d’images en 
utilisant ce qu’on vient d’expliquer : 
 
                    DONNE  "x  0  REPETE 30  [ ….. à toi d’écrire la suite … 
                           
Tu verras apparaître un joli dessin (un genre de bobine cylindrique ?). Il manque quelque 
chose pour en  faire un film. Quoi d’après toi ? 
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13.2 Effacer l’image précédente 
 
LOGO  propose la commande gomme qui  indique à la tortue d’effacer tous les traits sur 
lesquels elle passe. La commande dessine permet de revenir en mode dessin. 
 
Sachant cela, as-tu trouvé comment on va pouvoir effacer le cercle qu’on vient de dessiner 
avant de passer au suivant ? 
Il suffit de repasser sur le même cercle avec la gomme. 
 
Essaie alors les commandes pour afficher et effacer un cercle. 
 
Tu vas t’apercevoir que ça va tellement vide que finalement … on ne voit rien ! 
 
Eh oui notre œil a besoin d’un certain temps pour voir une image. C’est pareil au cinéma, les 
images défilent suffisamment lentement pour que l’œil les saisisse. Il faut dire à LOGO 
d’attendre un petit moment entre 2 images. Pour cela tu utilises : 
 
                       ATTENDS nombre de soixantièmes  de seconde 
 
Combien de secondes faut-il attendre ? 1 seconde serait trop longue, notre œil réagit bien en 
0,1 seconde (1/10ième  de seconde). 
 
Réessaie alors la séquence précédente en ajoutant  ATTENDS 6   après l’affichage (ou 
l’effaçage) du cercle. 
 
Pour que l’effet soit meilleur change la vitesse de la tortue dans le menu Outils/Préférences : 
place le curseur sur 100. 
 

13.3 Programmer le film 
 
Avec les éléments qu’on a donnés précédemment tu devrais pouvoir maintenant retourner à 
l’ « EDITEUR » pour programmer ton film. 
 
           POUR bouge 
                   … à toi d’écrire le programme qui fait déplacer un cercle d’un bout de l’écran à 
l’autre 
           FIN 
 
Le résultat n’est pas encore complètement satisfaisant : ça clignote un peu trop, on ne voit pas 
vraiment le cercle tourner. 
 

13.4 Programmer une roue 
Pour donner l’illusion que le cercle tourne on peut rajouter un rayon (comme un rayon de 
vélo) qui tournera quand le cercle se déplace. A chaque image on pourra faire tourner le rayon 
de 10 degrés par exemple.  
 
On va donc améliorer notre cercle en le remplaçant par une roue. Essaie de programmer la 
roue en rajoutant donc le dessin du rayon. Ce programme a 2 paramètres 
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- « x » qui comme précédemment donne la position x de centre du cercle :               

  fixex :x   cercle 50  
- « angle » qui donne l’angle du rayon 

                                    TOURNEDROITE :angle 
 
 
                     POUR roue :x :angle 
                                          … 
                     FIN 
 
Tu peux dessiner un « gros » point au centre de la roue (c’est ce qu’on appelle le « moyeu » 
de la roue). 
Pour dessiner le rayon, tu diras à la tortue de tourner de « angle » degrés. Mais attention alors 
de placer d’abord la tortue sur l’angle 0, parce que « angle » est donné par rapport à cette 
direction. Pour cela tu utiliseras l’instruction : 
 
          FIXECAP 0 
 
Quand ton programme est écrit APPRENDS le à LOGO et essaie le en appelant par exemple : 
 
          roue  100 45 
 
Tu devrais voir affiché le cercle et son rayon à 45 degrés. 
 

13.5 Programmer la roue qui roule 
 
Ecris maintenant le programme « roule » qui affichera la séquence d’images en appelant le 
programme « roue » pour afficher puis effacer chaque image. 
 
Le programme « roule » gère donc 2 variables : « x » et « angle ». 

- « x » vaut -200 au départ  et  on ajoute 10 pas à chaque affichage d’image 
- « angle » vaut  0 au départ et on ajoute 10 degrés à chaque affichage d’image 

 
Pour enchaîner les opérations d’affichage/effacement tu peux utiliser  REPETE n fois [ … 
Mais on peut faire mieux en utilisant une instruction que nous n’avons pas encore rencontrée : 
 
               TANTQUE  [ condition ] [ 
                          …. 
               ] 
 
qui permet de répéter les actions qui sont entre crochets [ …]  tant que la condition est 
remplie, c'est-à-dire tant qu’elle est vraie. 
Ainsi on pourra être plus précis dans notre film qui durera tant que le cercle restera dans 
l’écran. On pourra dire par exemple au lieu de REPETE 100 
 
              TANTQUE  [ :x  <=  400 ]  [ ….. ] 
 
Qui permet de continuer tant que la valeur de x est inférieure ou égale à  400.  
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Enfin, pour que l’illusion soit complète, n’oublie pas de dessiner un trait (noir par exemple) 
qui figurera la route sur laquelle la roue roule. Ce trait traverse donc tout l’écran 
horizontalement. 
 
A toi de jouer … j’espère que ça va rouler ! 
 
 
 

14. La tortue et la souris  
Ce n’est pas une fable de La Fontaine mais  la souris peut guider la tortue parfois. 

14.1 Déplacer la tortue à l’aide de la souris 
LOGO permet de détecter où se trouve la souris grâce à l’instruction : POSSOURIS   
qui donne la position ( les coordonnées ) de la souris sur l’écran. 
 
Pour déplacer la tortue là où se trouve la souris il suffit donc d’écrire la commande : 
        fpos possouris  
qui fixe la position de la tortue à l’adresse de la souris. Essaie de taper cette Commande. 
 
Sachant cela, tu dois pouvoir écrire un programme qui permet de  te servir de la souris pour 
dessiner à main levée. 
 
Il suffit de répéter sans arrêt : fpos possouris 
 
Pour répéter indéfiniment des opérations on utilise la commande :  
       REPETETOUJOURS [ … ] 
qui fonctionne comme REPETE mais sans limite. 
Pour arrêter le programme il faudra donc que tu cliques sur « Stop » en bas de l’écran. 
 
Tu as tous les éléments pour écrire le programme : 
         pour suivre_souris 
              …. 
         fin  
 

14.2 Suivre le Clic de souris 
LOGO détecte les clics de souris grâce à la commande : LISSOURIS 
LISSOURIS attend jusqu’à ce qu’un des 3 évènements suivants se produise : 
 

- La souris a été déplacée, dans ce cas LISSOURIS retourne la valeur 0 
- Le clic gauche a été actionné, dans ce cas LISSOURIS retourne la valeur 1 
- Le clic droit  a été actionné, dans ce cas LISSOURIS retourne la valeur 3 

 
Le langage LOGO permet de tester une valeur grâce à l’instruction : SI  
On écrit : 
       Si condition [ …. ] 
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Ce qui veut dire : si la condition est vraie, alors on exécute les commandes qui sont entre 
crochets. 
Plaçons la valeur retournée par LISSOURIS dans une variable, qu’on va appeler « clic » par 
exemple et testons cette variable pour faire 2 actions différentes. 
 
levecrayon 
DONNE  "clic lissouris  
SI :clic = 1  [ baissecrayon  fpos possouris  levecrayon ]  
SI :clic = 3 [  stop ] 
 
Ce bout de programme permet de suivre la souris et de tracer des lignes droites. Un clic 
gauche trace la ligne de déplacement de la souris. 
Un clic droit termine le programme. La valeur 0 (déplacement de la souris n’est pas testée). 
Pour que le programme fonctionne il faut répéter indéfiniment l’opération jusqu’à ce que le 
clic droit l’arrête).   
Le programme peut s’écrire alors : 
 
 pour suit_clic 
                  levecrayon 
                  tantque [ vrai ] [ 
                       DONNE  "clic lissouris  
                       SI :clic = 1  [ baissecrayon  fpos possouris  levecrayon ]  
                       SI :clic = 3 [  stop ] 
                   ] 
            fin 
 
                         

14.3 Colorier une surface 
Tu peux colorier une surface fermée en plaçant la tortue sur cette surface et en appelant la 
commande : REMPLIS 
Tu choisis la couleur par : FIXECOULEURCRAYON ou fcc  
 
Les couleurs de base sont : NOIR, ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU, MAGENTA, CYAN, 
BLANC, GRIS, GRISCLAIR, ROUGEFONCE, VERTFONCE, BLEUFONCE, 
ORANGE, ROSE, VIOLET, MARRON 
 
Par exemple, affiche ton carré, puis place la  tortue dessus à l’aide de la souris et remplis le 
carré avec une couleur.  
 
Commande : carré 
Maintenant place ta souris sur le carré puis tape : 
Commande : lc  fpos possouris   bc     fcc bleu    remplis 
 

14.4 Ecrire un programme pour colorier à la main ton dessin 
Utilisons ce que nous venons d’apprendre pour écrire un programme plus général qui permet 
de colorier une figure en laissant le choix des couleurs à l’utilisateur de ton programme. 
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On place la souris sur la zone à colorier et on la colorie avec un clic gauche. Si on appuie sur 
clic droit une autre couleur est proposée. L’utilisateur peut ainsi choisir sa couleur pour 
chaque zone à colorier. 
 
Les couleurs dont on a donné la liste ci-dessus sont aussi désignables par un numéro de 0 à 
16 : 0 pour noir, 1 pour rouge, 2 pour vert etc … 
 
Le programme utilisera une variable qu’on appellera par exemple   "couleur qui donnera la 
dernière couleur choisie par l’utilisateur. Au départ cette couleur est noire et vaut donc 0. 
Chaque clic droit augmente de 1 la valeur de la couleur. Mais attention quand la valeur vaut 
16, la suivante devra revenir à 0, car LOGO nomme ses couleurs entre 0 et 16 seulement. 
 
         donne "clic lissouris 
         si :clic = 3 [  
              donne "couleur :couleur + 1               # le clic droit change la couleur choisie # 
              si :couleur > 16 [ donne "couleur 0 ]  # mais elle doit avoir une valeur entre 0 et 16 # 
         ]  
          
         si :clic = 1 |  :clic = 3  [     # On ne veut rien faire si clic = 0 . Le signe | veut dire : OU  # 
              fpos possouris 
              fixecouleurcrayon :couleur                  #  on colorie la zone cliquée # 
              remplis 
         ] 
 
 
Tu peux alors écrire ton programme complet en répétant indéfiniment la séquence ci-dessus 
mais sans oublier de lever le crayon pour que la tortue ne trace plus de trait. 
 
pour  colorie 
    levecrayon 
    donne "couleur 0 
    repetetoujours [ 
           ….  
    ] 
fin 
 
Pour essayer ton programme affiche une jolie figure, par exemple : cubes ou diamant que tu 
as déjà programmée. 
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Annexes. 
 
A1. Liste des commandes utilisées dans la séance et leurs 
abréviations 
 
AVANCE  50 AV  50 Fait avancer la tortue de 50 pas
RECULE 100 RE 100 Fait reculer la tortue de 100 pas

TOURNEDROITE 90 TD   90 Fait tourner la tortue de 90 degrés  (un quart de tour) à droite
TOURNEGAUCHE 180 TG  180 Fait tourner la tortue de 180  degrés  (un demi tour) à gauche

LEVECRAYON LC La tortue ne laissera pas de trace dans ses déplacements
BAISSECRAYON BC La tortue dessine son trajet quand elle se déplace

VIDEECRAN VE Tous les dessins sont effacés. La tortue revient au centre de l'écran

CACHETORTUE CT La tortue est cachée mais elle continue à se déplacer
MONTRETORTUE MT La tortue est visible

FIXEPOSITION [ 50 100 ] FPOS  [ 50 100 ] La tortue se rend à l'endroit indiqué: à l'adresse x=50 et y=100 

POINT  [ 100  -50 ] Dessine un point à l'adresse indiquée: x=100 et y=-50

FIXETAILLECRAYON   4 FTC Définit l'épaisseur du trait ou du point dessiné (de 1 à 100) 

ECRIS  [ un message ] EC  [ un message ] Ecrit un message sur le journal

POS Fournit l'adresse de la tortue

CERCLE 50 Dessine un cercle de rayon 50 dont le centre est où se trouve la tortue

FIXECOULEURCRAYON  1 FCC  1 Définit la couleur des traits dessinés par la tortue
FIXECOULEURFOND  6 FCFG   6 Définit la couleur de l'écran

ATTENDS   2 Le programme s'arrête pendant 2/60  secondes
GOMME Dans cet état la tortue efface tous les traits sur lesquels elle passe
DESSINE Revient à l'état où la tortue dessine là où elle passe

FIXECAP   0 Oriente la tortue vers le cap indiqué (ici 0 degré: vers le nord).

REMPLIS Colorie la surface sur laquelle se trouve la tortue (couleur du crayon)

POSSOURIS Donne la positionde la souris (ses coordonnées [ xs ys] )
LISSOURIS Attend un clic gauche (retourne 1) ou un clic droit ( retourne 3) 
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A2. Liste des commandes utilisées par ordre alphabétique 
 

ATTENDS   2 Le programme s'arrête pendant 2/60  secondes
AVANCE  50 AV  50 Fait avancer la tortue de 50 pas
BAISSECRAYON BC La tortue dessine son trajet quand elle se déplace
CACHETORTUE CT La tortue est cachée mais elle continue à se déplacer
CERCLE  50 Dessine un cercle de rayon 50 dont le centre est la position de la tortue
DESSINE Revient à l'état où la tortue dessine là où elle passe
ECRIS  [ un message ] EC  [ un message ] Ecrit un message sur le journal
FIXECAP   0 FCAP  0 Oriente la tortue vers le cap indiqué (ici 0 degré: vers le nord).
FIXECOULEURCRAYON  1 FCC  1 Définit la couleur des traits dessinés par la tortue
FIXECOULEURFOND  6 FCFG   6 Définit la couleur de l'écran
FIXEPOSITION FPOS  [ 50 100 ] La tortue se rend à l'endroit indiqué: à l'adresse x=50 et y=100 
FIXETAILLECRAYON   4 FTC   4 Définit l'épaisseur du trait ou du point dessiné (de 1 à 100) 
GOMME Dans cet état la tortue efface tous les traits sur lesquels elle passe
LEVECRAYON LC La tortue ne laissera pas de trace dans ses déplacements
LISSOURIS Attend un clic gauche (retourne 1) ou un clic droit ( retourne 3) 
MONTRETORTUE MT La tortue est visible
POINT  [ 100  -50 ] Dessine un point à l'adresse indiquée: x=100 et y=-50
POS Fournit l'adresse de la tortue
POSSOURIS Donne la positionde la souris (ses coordonnées [ xs ys] )
RECULE 100 RE 100 Fait reculer la tortue de 100 pas
REMPLIS Colorie la surface sur laquelle se trouve la tortue (couleur du crayon)
TOURNEDROITE 90 TD   90 Fait tourner la tortue de 90 degrés  (un quart de tour) à droite
TOURNEGAUCHE 180 TG  180 Fait tourner la tortue de 180  degrés  (un demi tour) à gauche
VIDEECRAN VE Tous les dessins sont effacés. La tortue revient au centre de l'écran

 

A3. Liste des couleurs 
 

VALEUR COULEUR 
0 NOIR 
1 ROUGE 
2 VERT 
3 JAUNE 
4 BLEU 
5 MAGENTA 
6 CYAN 
7  BLANC 
8 GRIS 
9 GRISCLAIR 
10 ROUGEFONCE 
11 VERTFONCE 
12 BLEUFONCE 
13 ORANGE 
14 ROSE 
15 VIOLET 
16 MARRON 

 18



                                                                                            Initiation à la programmation  

 
 

A4. Corrigés des exercices de programmation  
 
pour carré 
    repete 4 [ av 100 TD 90 ] 
fin 
 
pour carré2 :taille 
   repete 4 [ TG 90 av  :taille ] 
fin 
 
 
# Changer l'orientation du carré # 
pour carrédiagonal 
    videecran 
    tournedroite 45 
    carré 200 
fin 
 
# Polygones réguliers # 
 
pour hexagone :taille 
      repete 6 [   
                av :taille  
                tournegauche 360 / 6 
      ] 
fin 
 
pour cubes 
     videecran 
     repete 6 [  
           hexagone 100 
           TD 360 / 6 
      ] 
fin 
 
pour diamant 
      videecran 
     repete 12 [  
           hexagone 100 
           TD 360 / 12 
      ] 
fin 
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pour polygone :nombre :taille 
      videecran 
      repete :nombre [ 
            avance :taille 
            tournedroite 360 / :nombre  
      ] 
fin 
 
#   Dessiner un triangle # 
 
pour triangle 
   donne "position pos 
   av  150 
   TD  ( 180 - 70 )  
   av  300 
   fpos :position 
fin 
 
pour triangle2 :a :b :angle 
      donne "sommet pos 
      av  :a 
      TD ( 180 - :angle ) 
      av :b 
      fpos :sommet 
fin 
 
 
# Dessiner un cercle # 
 
pour moncercle :centre :rayon 
   levecrayon   fpos :centre  baissecrayon 
   cercle :rayon 
fin 
 
 
pour test 
     donne "x 0 repete 30 [  fixex :x cercle 50  donne "x :x + 10 ] 
fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



                                                                                            Initiation à la programmation  

 
# une animation # 
 
pour bouge 
   cachetortue 
   donne "x 0  
   repete 40 [  
             fixex :x cercle 50      # affiche le cercle en x # 
             attends 6 
             gomme cercle 50  dessine   # efface le cercle # 
             donne "x :x + 10      # pour déplacer le cercle de 10 pas # 
     ] 
     fixex :x cercle 50  # cercle en position finale # 
     montretortue 
fin 
 
 
 
pour roue :x :angle 
   lc fixex :x  bc  
   cercle 50 
   ftc 5  point  pos    ftc 1    # le moyeu de la roue #  
   fixecap 0 
   TD :angle 
   AV 50  
   RE 50  # pour remettre la tortue au centre du cercle # 
fin 
 
 
pour roule 
   videecran cachetortue 
    # trace la route # 
    fixecap 90 
    levecrayon fpos [ -400  - 55 ] baissecrayon 
    ftc 4 
    fixecouleurcrayon noir  avance 800 
    ftc 1  fixecouleurcrayon rouge 
 
    donne "x  ( -400 ) 
    lc  fpos [ -400  0 ]    bc  # pour que le cercle soit au dessus de la route # 
    donne "angle 0 
    tantque [ :x <= 400 ]  [ 
         roue  :x  :angle 
         attends 6 
         gomme roue :x :angle dessine 
         donne "x  :x + 10 
         donne "angle :angle + 10 
     ] 
     roue  :x  :angle 
fin 
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# La tortue et la souris # 
 
pour suivre_souris 
   ecris [ Pour arrêter, clique sur Stop en bas de l'écran ]  
   repetetoujours [  
        fpos possouris 
   ] 
fin 
 
pour suit_clic 
     levecrayon 
     tantque [ vrai ] [ 
              DONNE  "clic lissouris  
              SI :clic = 1  [ baissecrayon  fpos possouris  levecrayon ]  
              SI :clic = 3 [  ec [ c'est fini ]  stop ] 
      ] 
fin 
 
 
 
# coloriage # 
 
pour colorie_carré :tacouleur 
     videecran 
     lc  av 100  bc 
     carré 
     fcc :tacouleur 
     ec [ place la souris dans le carré  !  ] 
     attends 180  # 3 secondes # 
     lc fpos possouris bc 
     remplis 
fin 
 
pour colorie 
   levecrayon 
    donne "couleur 0 
    repetetoujours [ 
         donne "clic lissouris 
         si :clic = 3 [  
              donne "couleur :couleur + 1 
              si :couleur > 16 [ donne "couleur 0 ] 
         ] 
         si :clic = 1 |  :clic = 3  [ 
              fpos possouris 
              fixecouleurcrayon :couleur 
              remplis 
         ] 
    ] 
fin 
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