
Rapport IGI

Michael Lootgieter-Groupe 1
Projet Zuul-Bad

I.A) Auteur: Michael Lootgieter

I.B) Thème : Un petit enfant nommé barryl se promène dans la foret pour sauver sont animal de 
compagnie

I.C) Résumé du scénario : Barryl est devant le portail d'une foret maléfique, il devra récupéré des 
pour passer des pièces et problèmes, pour sauver sont animale de compagnie.

I.D) Plan: 

I.E) Scénario détaillé: Barryl arrive dans une foret, il doit chercher une clé détenue par des crocodile
et doit les tuer il pourra ainsi passer une autre porte verrouille. A partir de la il va devoir passer un 
faux feu qui ne brûle pas pour récupérer une corde et passer un gouffre; après il devra monter sur 
une butté grâce a une caisse qu'il poussera pour accéder a la zone supérieur, il se fera tuer par un 
ange et recommencera grâce au teleporteur a la même pièce pour prendre sont animal,

I.F) lieu: portail devant la foret, zone de début de foret, zone de milieu de foret, zone du marecage, 
salle du teleporteur,zone du gouffre, pièce de la porte fermé,zone de coffre pour la corde, zone de 
butté, pièce de la caisse, pièce de l'ange, zone du feu,zone final: animal.

 
item:corde/clé/caisse



 
perso:Barryl, sont animal: pika.

I.G) Situation gagnantes: il retrouve sont animal.

Situation perdantes: il tombe dans le gouffre se fait tuer par les crocodile ou par l'ange.

I.H) Un combat avec les crocodile.

II. Réponses aux exercices (autres que I.)

EXO 7.5 : 

CODE changer:
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------



EXO 7.6     : 

EXO 7.7:



EXO 7.8     :



EXO 7.9     :

La methode keySet permet de retourner l'ensemble des clés de la hashmap.

EXO 7.10     ;

On va ajouter a la chaine de caractere « returnstring » et grace au for les valeur de sorties 
de l'objet qui sont recupérer par l'instruction Set<String> keys = exits.KeySet() ;  

EXO 7.11     :





7.14     :

7.15     :



7,16     :


