
Annexe 1 - Donner un nom à chaque comportement

PEUREUX
Indice : quand il est coincé, Thymio 
sonne l’alarme

OBÉISSANT
Indice : Thymio change de direction 
lorsqu’on touche les flèches

AMICAL
Indice : quand Thymio détecte une 
main devant lui, il la suit

EXPLORATEUR
Indice : Thymio avance tout seul jusqu’
à ce qu’il rencontre un obstacle

Relie chaque couleur à son nom comme sur l’exemple



Capteurs utilisés pour ce 
comportement

Tous les capteurs 
de distance à 
l’avant de Thymio

Annexe 2 - Établir des relations de cause à effet

AMICAL

PEUREUX

EXPLORATEUR

OBÉISSANT

s’il détecte un objet devant lui 

   s’il détecte un objet à droite

  s’il arrive au bord d’une table

s’il détecte un objet devant lui 

   s’il détecte un objet à droite 

si on tapote son dos 

 s’il détecte un objet derrière lui 

    s’il détecte un objet devant lui 

       s’il détecte un objet à droite 

     s’il détecte un objet à gauche 

 s’il détecte un objet derrière lui 

        s’il arrive au bord d’une table

         si on appuie sur la flèche avant 

         si on appuie sur la flèche arrière 

    si on appuie sur la flèche de droite 

  si on appuie sur la flèche de gauche

il tourne à gauche

il tourne à droite

il avance

il s’arrête

il recule

il avance

il tourne à droite

il recule à gauche

il fait du bruit

il recule

il s’arrête

il tourne à gauche

il tourne à droite

il ne fait rien

il avance

il recule

il tourne à gauche

il tourne à droite

il ne fait rien

ALORSSI

Entoure les capteurs 
utilisés pour ce 
comportement

Entoure les capteurs 
utilisés pour ce 
comportement

Entoure les capteurs utilisés pour 
ce comportement



Annexe 4 - Carte de référence VPL



Annexe 4 SUITE - Carte de référence VPL



Annexe 7 - Documentation du langage de Thymio


