FIRST® LEGO® Cours League Robot (MINDSTORMS EV3)
La tâche (C.) est optionnelle si le temps le permet
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Session 1
Apprenez les fondamentaux et
construisez votre première base
de robot mobile autonome.
1. Cliquez sur -> Instructions de
montage -> Base motrice
2. Montez le robot -> page 46
C. Bases : commencez à programmer

Session 2
Programmez votre robot pour qu’il
bouge de différentes manières.
1. Bases -> Déplacements divers
2. Déplacements -> Changez les
paramètres
C. Utilisez ce que vous avez appris pour
faire se déplacer le robot sur la table de
jeu. Par exemple qu’il se déplace le long
d’une ligne noire

Session 3
Programmez votre robot pour
qu’il avance et s’arrête de
différents manières.

Attention: Démontez la base de robot mobile à la fin de la session, ce qui permettra à l’autre équipe de la
construire également.
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Rappel: Interagir avec des objets ou les déaplces, c’est ainsi qu’on marque des points dans le Robot-Game.

1

1. Perfectionnement -> Aiguillage
multiple
2. Perfectionnement -> Blocs
capteurs
3. Perfectionnement -> Blocs
capteurs, page 5

Session 6
Apprenez à arrêter le robot sur une
ligne, ou à suivre les lignes.
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Rappel: Si le robot peut se déplacer dans tout le terrain de jeu de différentes façons, cela vous aidera à
marquer plus de points !

1. Bases -> Déplacement selon une
courbe.
2. Bases -> Déplacements d’objets.
3. Utilisez ce que vous avez appris
pour modifier le programme et une
extension afin d’amener les
éléments de construction dans le
Terrain de jeu.

Session 5
Apprenez à utiliser les capteurs de
manière plus avancée.
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Attention: Vous devez avoir une table de jeu fonctionnelle montée à la fin de cette session.

1. Bases -> Déplacement en ligne
droite
2. Bases -> Arrêt sur un objet
3. Bases -> Déplacement char

Session 4
Programmez votre robot pour qu’il
intéragisse avec des objets du jeu.
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Rappel: En utilisant différents capteurs durant le match, votre robot sera plus efficace.
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1. Bases -> Arrêt sur une ligne
1. Perfectionnement -> Alternative
2. Perfectionnement -> Capteur couleur calibration
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Rappel: Suivre des lignes ou s’y arrêter sont d’excellentes façons de naviguer sur le terrain de jeu.
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La Mission Grue (Mission 2)
Session 7
Apprenez à accomplir votre
première mission FIRST LEGO
League.

1

Tâche 1
Suivez les instructions pour
construire les extensions de
votre robot afin de résoudre
la Mission Grue.

Tâche 2
Utilisez le programme cidessous pour indiquer à
votre robot comment
accomplir la Mission Grue
(Mission 2).

Vous aurez besoin de cette base de robot pour
résoudre la Mission Grue. Vous pouvez constuire
le robot et modifier les extensions et
programmes plus tard.
Où trouver les consignes de montage ?
Vous pouvez trouver un PDF des instructions de
montage sur la page Ressources de FIRST LEGO
League sur firstinspires.org.
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Rappelez-vous de placer votre robot dans la
Zone de lancement avant de démarrer un
programme.
Regardez bien comment vous le placez et
l’orientez avant de le démarrer.
Testez la missions plusieurs fois de suite.
Modifiez le programme en utilisant ce que vous
avez appris dans les exercices “Déplacement
selon une courbe” et “Déplacement char” afin
qu’il revienne dans “Home”.
Où trouver le programme EV3 ?
Vous pouvez trouver le fichier du programme sur
la page Ressources de FIRST LEGO League sur
firstinspires.org.

Ce code va amener le robot hors de la zone de lancement, détecter et suivre la ligne directement jusqu’ la grue, puis actioner le levier pour
faire tomber l’’unite bleue. Les blocs rouges sont appelés des blocs “mathématiques”. Vous pouvez en apprendre plus dans les Tutoriels dans
la section Perfectionnement.

Challenge
Utilisez ce que vous avez
appris pour concevoir une
façon de faire tomber l’unité
bleue dans le cercle bleue.
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Que remarquez-vous dans la Mission Grue ?
Combien de leviers doivent être actionnés ? Que
fait la grue quand vous actionnez les leviers ?
Pouvez-vous faire pivoter la grue avant de faire
tomber l’unite de construction ?
Que faire si la Grue ne fonctionne pas ?
• Vérifiez que la Grue est construite
correctement et se déplace comme elle
devrait.
• Vérifiez les velcros Dual Lock, et assurez-vous
que la Grue est bien positionnée sur le tapis.
• Remettez la Grue dans position de départ
après chaque utilisation.
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