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Le jeu ÉlectronLe jeu Électron
Voici un petit jeu qui en a régalé plus d’un il y a quelques années (!) à une époque où les joueurs se contentaient de joies  
simples et que la compétition n’était pas encore réservée aux spécialistes fortunés…
Plus pédagogiquement, ce logiciel est une excellente école pour l’apprentissage de la maîtrise de la souris.

SE PROCURER ÉLECTRON…
Une simple requête dans votre moteur de recherche suffira à le dénicher sur le web. Le programme est totalement auto-
nome, donc ne nécessite aucune procédure d’installation. Il est compatible XP, VISTA ou SEVEN…
Faire une copie de son dossier dans un emplacement aisément accessible, sur le Bureau par exemple.

BUT DU JEU

Il faut aider un électron égaré (la bille bleue) à retrouver son chemin, au travers d’une vingtaine d’épreuves parsemées 
d’obstacles et autres pièges… La principale difficulté est de ne pas toucher les bords du parcours !
Au départ nous disposons de 5 vies !

COMMENT JOUE-T-ON ?
– double cliquer sur electron.exe pour démarrer le programme…

1-cliquer sur le mot Électron 2-cliquer sur le mot Jouer

3-cliquer sur la petite bille 4-le jeu est prêt !

Le compteur de vies se trouve en haut et à gauche de l’écran
– cliquer sur la bille, puis la faire glisser pour la poser sur la cible placée à la sortie du parcours.

Celui-ci se complique à mesure que les étapes sont franchies, mais heureusement, des vies supplémentaires se présen-
tent à l’occasion. Il suffit d’arriver à toucher les boules oranges pour les obtenir…

Un des intérêts du jeu est qu’il apprend à manipuler la souris tout en ne quittant pas l’écran des yeux.

Astuce : pour accéder aux menus, presser la touche F8

Vol I - B-A BA de l'informatique - Annexe 2 - Le jeu Electron page 1 révision du 19 janvier 2013


