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Nom :  ______________________________________ 
 

  ______________________________________ 
 
 

Nom de ton robot : _______________________ 
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Ton mandat : 
 
Tu devras concevoir un robot qui participera à une compétition de Robot Sumo.  Tu auras à 
réfléchir aux adaptations physiques (la construction) et comportementales (la programmation) 
qui te permettront d’avoir un robot prêt à compétitionner contre les autres robots de ta classe. 
 
Voici les étapes que tu auras à franchir : 
 
Dans un premier temps, tu auras à réfléchir aux caractéristiques de base que ton robot devra 
avoir pour bien performer. 
 
Ensuite, tu auras à construire et adapter un des deux robots suivants afin et à le programmer. 
Tu pourras faire des modifications à ton robot afin qu’il soit adapter au défi. 
 

Le robot de la boîte Le robot en 15 minutes 

 

 

Voir les instructions dans la boîte 
de pièces 

https://robotiquenxt.wordpress.com/2015/08/28/robot
-en-10-minutes/ 

 
 
 
Par la suite, tu auras le droit de faire des essais, mais pas contre d’autres robots.   
 
Quand tu auras terminé tes ajustements, ton robot participera à un tournoi à la ronde dans 
lequel il compétitionnera contre chacun des autres robots.  Entre chaque combat, tu auras le 
droit d’ajuster ta construction et ta programmation. 
 
Finalement, à la suite du tournoi à la ronde, nous procéderons à la grande finale qui mettra en 
vedette les quatre premiers rangs du classement. 
 

Cahier de charges : 
 
Ton robot devra comporter au minimum les caractéristiques suivantes : 
 

 Être construit uniquement avec les pièces de l’ensemble mis à ta disposition. 

 Être mobile 
o Posséder 2 roues au minimum 
o Utiliser 2 moteurs 

 Être solide et résistant aux chocs 

 Utiliser au moins deux stratégies de combat différentes (2 programmes) 

https://robotiquenxt.wordpress.com/2015/08/28/robot-en-10-minutes/
https://robotiquenxt.wordpress.com/2015/08/28/robot-en-10-minutes/
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À vous de jouer!!!! 
 

N’oubliez pas de faire preuve d’esprit sportif!! 
 
1. Dans vos mots, décrivez ce que devra faire votre robot-sumo. 
 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
 
CONCEPTION 
 
2. Représentez et décrivez les caractéristiques que votre robot devra avoir en tenant compte 

du mandat qu’il aura faire ainsi que du cahier des charges.  
 

Croquis 

 

Description 
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ACTIVITÉS D’APPROPRIATION 
 
Voici les activités qui vous permettront de faire en sorte que votre robot soit compétitif. 
 
Avant de faire la programmation qui représentera votre stratégie de combat, vous 
devrez avoir fait les apprentissages suivants avec Robolab : 
 
 

 
 

Faire avancer et reculer ton robot pendant un certain temps. 

  

 
 

Faire tourner ton robot de 90°, 180°, 360°. 

  
  

 
 

Comprendre le principe des boucles 

 
 
À vous de jouer!!! 


