
Compte-rendu du projet de NSI

Nous avons décidé de réaliser un jeu Tetris sur Python. Il s’agit d’un jeu de puzzles très connu : le 
but est de réaliser des lignes complètes en déplaçant des briques de formes différentes qui défilent 
du haut jusqu'au bas de l'écran. Les lignes complétées disparaissent et rapportent des points et le 
joueur peut de nouveau remplir les cases libérées. Le joueur perd le jeu dès qu’une brique reste 
bloquée en haut.

Nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés. Tout d’abord, il y a une énorme différence de 
niveau entre nous deux. L’un (Quentin) a beaucoup d’expérience dans la programmation tandis que 
l’autre (Bruno) ne l’a découverte que cette année et c’est ainsi assez difficile pour lui de réaliser un 
projet aussi ambitieux. Aussi, le programme est extrêmement long et nous avons dû essentiellement 
réalisé notre projet grâce à des ressources sur Internet. De plus, il ne marchait pas toujours et étant 
donné sa longueur, il était très difficile de voir ce qui ne fonctionnait pas.

Grâce  à  ce  projet,  nous  avons  appris  à  nous  servir  du  module  Tkinter.  Nous  avons  aussi  dû 
manipuler  l’aléatoire  à  l’aide  du  module  Random.  Le  jeu  n’a  a  priori  pas  l’air  extrêmement 
compliqué mais nous avons dû définir de nombreuses fonctions. Par exemple, celle ci pour faire 
pivoter les briques :

def sens_pivoter(self):

        tournage = self.__rotation()

        directions = [(tournage[i][0] - self.__coords[i][0],

                       tournage[i][1] - self.__coords[i][1]) for i in range(len(self.__coords))]

Nous avons aussi dû créer des fonctions pour définir le moment où l’on a perdu par exemple, avec 
la fonction fin_partie :

def fin_partie(self):

        if not self.piece_en_jeu.move((0,1)):

            self.jouer_jeu_ds = Button(self.root, text="Rejouer", command=self.rejouer_pt)

            self.quitter_ds = Button(self.root, text="Quitter", command=self.quitter) 

            self.jouer_jeu_ds.place(x = Cookiemino.LARGEUR_JEU + 10, y = 200, width=100, 
height=25)

            self.quitter_ds.place(x = Cookiemino.LARGEUR_JEU + 10, y = 300, width=100, 
height=25)

            return True

        return False



Cependant, le comptage de score dans notre programme n'est pas fonctionnel en raison de 
difficultés liés avec d'autres fonctions qui agissent sur d'autres qui agissent sur encore d'autres etc.

Voilà, nous espérons que notre projet vous plaira.

Infos : 

pour déplacer à gauche, il faut appuyer sur «q »

pour deplacer à droite, il faut appuyer sur « s »

pour faire pivoter la pièce, il faut appuyer sur « + »

pour faire tomber la pièce, il faut appuyer sur « z »


