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Lors d'une discussion avec Tiki06 et NoisetteProd, j'ai appris qu'il y avait eu
un défi où il fallait faire un jeu de Puissance 4. J'ai demandé si quelqu'un avait
osé en faire un en mode Console et ils m'ont répondu que non...
Le soir, même, j'ai alors créé une version en mode Console que j'ai envoyée
à NoisetteProd.
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I - Rappel succinct des règles
Le logiciel doit comporter les éléments suivants :
•

Etablir un plateau de 7 colonnes sur 6 lignes

•

Chaque joueur possède 21 jetons dans sa couleur

•

Chaque jeton joué est lâché au sommet d'une colonne et prend sa place dans la première cellule libre en
partant du bas
Le 1er joueur alignant 4 jetons dans sa couleur (horizontal, vertical ou diagonal) a gagné, ou si les 42 jetons
sont joués, la partie est nulle.
Permettre à 2 joueurs sur le même ordinateur, de jouer l'un contre l'autre

•
•

Retrouvez

l'ensemble

des

objectifs

du

défi

à

l'adresse

suivante

:

http://delphi.developpez.com/defi/puissance4/.
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II - Captures d'écran
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III - Résultat
L'application respecte les consignes et effectue toutes les tâches demandées... guère plus
!

-5Les sources présentés sur cette pages sont libres de droits, et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre la page de présentation de
ces sources constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 2007 - Whiler. Aucune reproduction, même partielle,
ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous
encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.
http://whiler.developpez.com/defis/borland/codegear/bds/delphi/puissance4/

Les Défis DELPHI - Jouez au puissance 4 ! par Whiler (whiler.developpez.com)

IV - Téléchargement du projet
Si vous souhaitez
télécharger les sources
originales du projet
Si vous souhaitez
télécharger les sources
du projet améliorées par
Waskol
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