
TP Chat Souris Lycée Carnot

Le jeu du chat et de la souris

0.1 Présentation du jeu

Ce jeu se déroule sur un plateau de 9
cases où vont se déplacer la souris et le chat,
d’une seule case à chaque lancer de dé. On
repère chacune des cases par ses coordonnées
sous la forme (ligne; colonne) conformément
à la figure ci-contre.

Le plateau au début du jeu

0.1.1 Les déplacements

La souris : Elle joue en premier et ne se déplace que vers le bas ou vers la gauche.
Sa position de départ est la case de coordonnées (0 ;2).

Le chat : Il se déplace uniquement vers le haut ou vers la droite. Sa position de départ
est la case de coordonnées (2 ;0).

Lancer du dé : Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé.

?Si le chiffre est pair, le déplacement est horizontal

?Sinon, il est vertical.

Fin de partie : Le chat gagne s’il arrive sur la même case que la souris. La souris
gagne dans le cas contraire.

Combien de tour suffit-il de faire pour connâıtre le vainqueur ?

0.2 A faire

1. Ecrivez une fonction deplacement souris(ligne, col) prenant en paramètre la
ligne et la colonne où se situe la souris et renvoyant la nouvelle position de la souris
après le lancer du dé. Faites de même pour le chat.

2. Ecrivez un prédicat chat gagne() renvoyant True si le chat gagne la partie, False
sinon.

3. Ecrivez une fonction creer grille(nb ligne, nb colonne) qui renvoie un ta-
bleau à deux dimensions avec les caractères ’S’ et ’C’ placé aux ligne et colonne
correspondant au début du jeu.

4. Ecrivez une fonction afficher grille(tab) qui propose un affichage sous forme
de matrice dans le SHELL :

>>>A = creer_grille(3, 3)

>>>afficher_grille(A)
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5. Ecrivez une fonction grille suivante() dont les paramètres sont à déterminer.
La grille de jeu est modifiée pour correspondre à la grille au coup suivant.

>>>grille_suivante()

6. Faites fonctionner une partie en affichant à chaque tour la grille correspondante.
Vérifiez que la valeur de retour de chat gagne() correspond à l’affichage de votre
dernière grille.
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