1. L'échiquier et ses pièces

L'échiquier
L'échiquier est un carré composé de soixante quatre cases.
Nous devons retenir plusieurs choses importantes sur le plateau où vont se
dérouler nos parties:
-Les colonnes sont les bandes verticales repérées à l'aide de lettres. elles
sont dans l'ordre alphabétique ( a à h).
-Les rangées sont les bandes horizontales numérotées de 1 à 8.
-Les diagonales sont les bandes obliques composées de cases de la même
couleur.
-Les lettres et les chiffres qui sont tout autour de l'échiquier sont appelés
« repère ». Vous l'avez vu plus haut, il permet de nommer les colonnes et
les rangées, mais il est surtout utilisé pour nommer chaque case de
l'échiquier.
Les joueurs d’échecs l'utilisent pour noter leurs coups lors d'une partie.
Nous utiliserons aussi ce repère tout au long de ce cahier d'initiation, pour
cela, nous devrons apprendre à écrire nos coups.
Il est important de savoir que notre échiquier doit se placer de tel sorte à ce
que les deux joueurs aient une case blanche dans l'angle à droite.

Les pièces
Elles sont au nombre de trente deux (seize blanches et seize noires).
Nous pouvons voir dans notre premier diagramme que chaque camps
dispose de deux tours, deux cavaliers, deux fous, une dame, un roi et huit
pions.
Par conséquent, il nous faudra apprendre six déplacements pour pouvoir
jouer aux échecs.
Nous verrons par la suite que chaque pièce a un rôle à jouer!

Les Rois

Les Dames

Les tours

Les Fous

Les Cavaliers

Les Pions

Leurs déplacements
Le roi

Nous commençons par la pièce la plus importante, le roi.
Il peut aller dans toutes les directions, mais seulement d'une seule
case.
Dans la position du diagramme , le roi blanc a huit possibilités et le roi
noir en a trois.

La tour

La tour se déplace d'une ou de plusieurs cases sur sa colonne où sur sa
rangée.
Dans le diagramme la tour a quatorze possibilités.
Lorsque la tour rencontre une pièce de sa couleur, elle doit s’arrêter.
Elle ne peut pas sauter par dessus les pièces, si elle rencontre une
pièce adverse elle peut l'éliminer en prenant sa place.
Le fou

Le fou se déplace d'une ou de plusieurs cases sur ses diagonales.
Ici, le fou a 13 possibilités.
Il ne saute pas par dessus les pièces et prend la place des pièces adverses.

La dame

La dame se déplace dans toutes les directions et autant de cases qu'elle
le désire, elle réunit le déplacement de la tour et celui du fou (colonne,
rangée,diagonales).
Dans la position du diagramme , elle a 27 possibilités.
Vous pouvez facilement déduire que c'est la pièce la plus forte du jeu.
Le cavalier

Le Cavalier est la pièce la plus difficile à déplacer, il nous faudra jouer
quelques parties avant de réussir à visualiser toutes ses possibilités
rapidement.
Ici, nous avons deux diagrammes explicatifs pour le cavalier. Le premier
diagramme, nous donne les cases où il arrive et le second, le chemin qu'il
empreinte pour y parvenir.

Notre cavalier se déplace de deux cases, une comme la tour ( colonne
ou rangée) et l'autre comme le fou (diagonale).
Nous appellerons la première case «case de passage» et la seconde «case
d'arrivée».
Il faut bien observer que les deux cases se font dans la même direction
(Première en haut, deuxième en haut ou première à droite deuxième à
droite...). Le cavalier change la couleur de sa case à chaque déplacement.
Particularité du cavalier

Le cavalier a la particularité de pouvoir sauter par dessus ses pièces et
celles de l'adversaire.
Dans le digramme ci- dessus, vous pouvez constater que la présence des
rois n’empêche pas le déplacement du cavalier.
Le Cavalier ne peut prendre des pièces adverses que sur sa «case d'arrivée»
Les cases du cavalier sont: e2,c2,b3,b5,c6,e6,f5.
Le Pion

Dans ce diagramme, nous rencontrons les trois cas les plus fréquents qui
arrivent lors d'une partie d'échecs:
- l'avance d'un pion
- la prise du pion
- les pions bloqués
L'avance d'un pion
Lorsqu'un pion est sur sa case de départ ( le pion c2), il peut avancer sur
sa colonne d'une ou de deux cases, s'il n'est plus sur sa case de départ (h3),
il ne pourra alors continuer son chemin en avançant que d'une seule case.
Le pion n'avance que sur sa colonne et ne peut jamais reculer.
La prise du pion
Le pion (g3) prend d'une case en diagonale.
Aux échecs, aucune prise n'est obligatoire, il peut prendre, avancer, ou
rester sur sa case.
Les pions bloqués
Deux pions l'un en face de l'autre sur la même colonne sont bloqués,en
effet, ils n'auront plus aucune possibilité.
Nous rencontrerons d'autres cas particuliers pour le pion ( la promotion et
la prise en passant), mais nous développerons cela lors d'une prochaine
leçon.

Exercices
Dans les diagrammes suivants, faites des croix sur toutes les cases que les
pièces blanches peuvent atteindre en un coup.

Exercices
Dans les diagrammes suivants, entourez toutes les pièces noires que vous
pouvez prendre en un coup.

Exercices
Les Chemins du Cavalier
Les exercices suivants sont destinés à vous aider à mieux déplacer le
Cavalier, alors... bon calcul!
Dans les quatre digrammes ci dessous, vous devez trouvez le chemin le
plus court pour que le cavalier arrive sur la case marquée d'un point.
Pour noter vos chemins, écrivez les cases dans l'ordre où il va passer.
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2. La valeur des pièces
Nous avons donné une valeur numérique approximative à chacune des
pièces.
Cette valeur va nous aider à ne pas échanger nos pièces contre des pièces
adverses d'une valeur inférieure.
Nous avons pris comme point de départ le pion.
PION . . . . . . . . . . . . . . 1 point
CAVALIER . . . . . . . . . 3 points
FOU . . . . . . . . . . . . . . . 3 points
TOUR . . . . . . . . . . . . . 5 points
DAME . . . . . . . . . . . . . 9 points
ROI . . . . . . . . . . . . . . . la partie
Le roi n'a pas de valeur numérique car « sa perte » coûte la partie.
Cette valeur est bien sûre relative, nous apprendrons que la valeur d'une
pièce peut être bien plus importante selon sa position.
Nous verrons aussi qu'il est possible de sacrifier des pièces, donc ne pas
tenir compte de la valeur des pièces dans les cas suivants:
– Capturer le roi adverse
– Récupérer plus de pièces
– Avoir une bonne position
Les joueurs d'échecs appellent l'ensemble des pièces « le matériel ».
Un joueur qui a pris plus de pièces que son adversaire a l'avantage
matériel.

Exercices
Lorsque toutes les pièces sont sur leurs cases de départ, combien de points
y a t-il de chaque côté ?

Dans le diagramme ci dessous, pouvez-vous dire qui a l'avantage
matériel ?

Exercices
Dans les positions suivantes, vous devez trouver le coup le plus
avantageux pour les blancs (entourez la pièce que vous voulez prendre).

3. La notation algébrique
Pour « écrire » le déroulement d'une partie d'échecs, nous utilisons les
lettres et les chiffres se trouvant tout autour de l'échiquier appelé
communément « repère ».
Pour noter un coup, nous le codons d'une façon très simple en écrivant :
– la première lettre de la pièce que nous déplaçons en lettre majuscule
– la case où nous la déplaçons (lettre de la colonne + chiffre de la
rangée)
Par exemple si le fou se déplace sur la case d5, nous noterons Fd5.
Cette notation fût utilisé pour la première fois par Philippe Stemma en
1737.
Maintenant, la notation algébrique est obligatoire dans tous les tournois et
grâce à elle, nous possédons une grande littérature échiquéenne (livres sur
les parties célèbres, la stratégie, la tactique, les finales, les débuts de
parties...).
Nous nous servirons de cette notation dans ce cahier d'initiation pour écrire
nos solutions.
Les Symboles :

x
+
++
#
o-o
o-o-o
:
e.p

prend ( Fxd5 → fou prend d5)
•
échec ( Fd5+ → fou d5 échec)
•
double échec ( Fd5++ → fou d5 double échec)
•
échec et mat ( Fd5# → fou d5 échec et mat)
•
petit roque
•
grand roque
•
promotion du pion ( a8:D→ a8 promotion Dame)
•
en passant ( e5xd6 e.p → pion e5 prend d6 en passant)
Les coups de pions se notent sans mettre la première lettre par exemple :
Pe4 se note e4 et lorsque un pion effectue une prise on écrit e5xd6.
•

Bien entendu, nous découvrirons les règles du jeu qui s'appliquent à ces
symboles tout au long de notre cahier.

4. Échec au Roi
Nous allons découvrir que de nombreuses règles du jeu concernent le roi.
L’expression « échec au roi » signifie que le roi est menacé par une pièce.
Lorsqu'on débute, il est préférable d'annoncer cette menace car le roi qui
est ainsi attaqué est dans l'obligation d'éviter cette attaque.
En annonçant « échec au roi », cela évite que l'on joue un autre coup par
inattention et que le roi reste attaqué et que nous ne respections pas la règle
du jeu.
Dans notre prochain chapitre, nous étudierons les différentes façons
d'éviter un échec.
Nous allons voir sur les diagrammes suivants les différents échecs au roi
possibles.

Dans ces diagrammes, nous pouvons voir les différents échecs au roi avec
toutes les pièces blanches ( Cb6+, Fd3+, f5+, Te1+) ; ( Dd7+, Dc3+,Dh4+)
Un roi ne peut pas faire échec à un autre roi car il se mettrait lui même en
échec, donc deux roi ne peuvent pas être sur des cases contiguës.

Exercices
Dans le diagramme ci- dessous vous devez trouver tous les échecs au roi
possibles, vous devez noter les cases à côté des pièces en respectant l'ordre
proposé.
Il est préférable d'utiliser cette méthode pour trouver toutes les solutions !

Tours : T.......

T........

Fou :

F........

F........

Cavaliers : C........
Pions : ........

T........

C........

T........

C........

C........

….....

Dame : 1/ Colonne

D........

D........

D........

2/ rangée

D........

D........

D........

3/diagonales

D …....

D.........

D........

D.........

D.........

D........

Exercices
Mêmes exercices que précédemment, n'oubliez pas de respecter l'ordre
dans lequel vous devez résoudre ces exercices.

24 échecs au Roi

Combien trouvez vous de solutions dans cet exercice ?

5. Comment éviter un échec au roi
Il existe plusieurs façons d'éviter un échec au roi, vous pouvez :
– prendre la pièce qui fait échec
– interposer une pièce entre la pièce qui fait échec et votre roi
– déplacer votre roi

ECHEC

↓
Prendre

↓
Interposer

↓
Déplacer

Dans le diagramme ci-dessous, nous allons étudier ces différentes parades.

Fb5+

↓

↓

Txb5

Fd7

↓
Re7
Rf8
Rf7

Ici, la meilleure façon d'éviter l'échec au roi est de déplacer le roi, les noirs
joueront soit : Re7, Rf8, Rf7 (Txb5 est mauvais à cause de a4Xb5 et Fd7
est aussi incorrecte à cause de Fxd7+).

Exercices
Les blancs jouent, trouvez les échecs correctes.
Notez vos coups sous chaque diagramme.
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Exercices
Dans les diagrammes suivants le roi blanc est en échec, trouvez la
meilleure façon d'éviter cette attaque !
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6. Échec et mat
Nous arrivons maintenant au but du jeu, lorsque notre roi est en échec et
qu'il nous est impossible d'éviter cet échec, nous sommes échec et mat !
Il n'est ni possible de prendre la pièce qui fait échec, ni d'interposer une de
nos pièces, ni de déplacer notre roi.
MAT

↓

↓

↓

0

0

0

Dans le diagramme ci dessous nous allons étudier un échec et mat.

Tg8 #

↓

↓

↓

0

0

0

Les noirs ne peuvent pas éviter l'échec, par conséquent, ils sont échec et
mat et la partie est terminée !

Exercices
Dans les diagrammes ci-dessous, trouvez comment les blancs font échec et
mat en un coup (* facile).
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…....................
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Exercices
Même exercice, les blancs jouent et font mat en 1 Coup (*)
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Exercices
Même exercice, les blancs jouent et font mat en 1 Coup (*)
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7. Le pat
Le pat est une position particulière qui ressemble beaucoup à l'échec et
mat.
Cependant, il y a une différence fondamentale entre ces deux positions
qu'il ne faut pas confondre !
Pour bien comprendre nous allons étudier ces deux positions, les
différencier et établir une règle.

diag.1

diag.2

Dans le premier diagramme, le roi est en échec et ne peut plus se déplacer,
c'est échec et mat.
Dans le second diagramme le roi n'est pas échec et ne peut aussi plus se
déplacer, c'est « pat ».
Ce qui différencie ces deux positions est la case où est placé le roi, dans le
deuxième diagramme le roi n'est pas échec et le but du jeu n'a pas été
respecté.
Le résultat de la partie est « partie nulle », cela signifie que même si l'on a
plus de pièce, on doit continuer à jouer dans l'espoir de rencontrer cette
position.
Bien entendu il existe beaucoup de positions de pat et il faudra les
reconnaître !
REGLE : le pat est une position que l'on rencontre en fin de partie où
l'on ne peut jouer aucune pièce , ni notre Roi sans le mettre en échec.
La partie s'achève et la partie est déclarée nulle.

Exercices
Sous chaque diagramme, notez si vous pensez que le roi blanc est pat ou
échec et mat.
Bien entendu, dans toutes ces positions le trait* est aux blancs !
(* avoir le trait signifie que c'est à soi de jouer).
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8. Le Roque
Le roque est encore une règle du jeu qui concerne le roi dont le but est
de mettre le roi en sécurité.

avant le roque

petit roque

grand roque

Le roque est le seul coup qui permet de jouer deux pièces en même
temps, la tour et le roi de deux cases.
Il existe deux roques appelés « petit roque » et « grand roque », ce qui
les différencie sont les cases séparant le roi et la tour, mais que vous
fassiez le petit ou le grand roque le roi se déplacera de deux cases.
Il est conseillé de faire le roque le plus tôt possible et de garder les pions
sur leurs cases de départ du côté où vous allez roquer car leur rôle est de
protéger le roi.
Pour pouvoir roquer, il faut respecter certaines conditions :
– le roi ne doit pas être en échec
– le roi ne doit pas traverser une case contrôlée par une pièce adverse
– ni le roi, ni la tour ne doivent avoir été déplacés auparavant
– les cases entre le roi et la tour doivent être libres

Nous allons examiner ces conditions dans les diagrammes suivants.

Dans le diagramme ci-dessus, nous pouvons remarquer que le roi blanc ne
peut pas roquer.
Il se met en échec si il fait le grand roque et il traverse une case contrôlée
si il fait le petit roque.
Les noirs ne peuvent également pas roquer car le roi est en échec !

Dans le deuxième diagramme, les blancs ne peuvent pas faire le grand
roque car la tour s'est déplacée et le petit roque est aussi impossible car les
cases entre le roi et la tour ne sont pas libres.
Les noirs ne peuvent pas roquer, le roi noir s'est déplacé.

La règle de 7 :
Pour pouvoir faire le roque rapidement et dans de bonnes conditions, nous
allons apprendre quels sont les coups qu'il faut jouer en priorité.

Dans le diagramme ci-dessous, nous pouvons remarquer que chaque
camps à fait son roque très rapidement et que les rois sont à l'abri.

La règle de 7 consiste à développer ses pièces le plus vite possible et
roquer.
Les pièces que nous devons sortir rapidement sont les pions qui sont sur
les colonnes e et d, les deux cavaliers et les deux fous .
Cette stratégie sur le développement des pièces est classique et facile à
mettre en place.
Lorsque nous commençons à jouer aux échecs, il est important d'apprendre
des développements simples qu'il est facile de mettre en œuvre dans toutes
les parties, la règle de 7 est un bon point d'appui !
Faire la règle de 7, c'est sortir les pions e et d, ses deux Cavaliers, ses
deux fous et roquer le plus rapidement possible : 7 coups très
importants !

Exercices
Dans les diagrammes suivants , dites si les blancs peuvent faire le roque et
si oui, lequel.

…......................
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Exercices
Sous chaque diagramme, notez un coup qui respecte la règle de 7.
Trait aux blancs
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9. Les Particularités du pion
La promotion du pion

Lorsque un pion parvient au bout de sa colonne, on peut changer ce pion
en une pièce de notre choix ( Dame, Tour, Fou, Cavalier).
Attention la promotion se fait sur la case d'arrivée du pion et il est
possible de prendre une pièce que l'on a déjà sur l'échiquier.
Nous pouvons donc avoir plusieurs dames de la même couleur sur
l'échiquier !
Comme nous l'avons vu avant dans la notation algébrique, le coup joué ci
dessus se note : c 8:D (pion c8 promotion en Dame).

La prise en passant

La prise en passant est une prise particulière qui ne concerne que les pions.
La règle est simple à comprendre lorsque l'on se pose ses deux questions.
Le pion de mon adversaire :
– Vient il de se déplacer de deux cases ?
– Est il à côté de mon pion ?
Si l'on peut répondre par l'affirmatif à ces deux questions, on peut faire la
prise en passant.
Attention : On peut faire la prise en passant lorsqu'un pion vient
d'avancer, si on ne la fait pas immédiatement, on ne peut pas la reporter
quelques coups après !
Bien sûr d'autres prises en passant seront réalisables car il y a d'autres
pions !

LE
COIN DES
CHAMPIONS

1. Le cavalier

Le Cavalier veut se rendre sur la case a8, il faut trouver le chemin le plus
court, bien entendu le cavalier doit passer que sur des cases libres !

Même exercice, rendez vous sur la case g8.

Encore un périple pour ce cavalier qui doit se rendre sur la case e3 !

Le cavalier veut aller sur la case h8, trouvez lui un chemin pour qu'il y
parvienne sans se faire prendre par les pièces noires !
son parcours :.................................................................................................

2. L'échec au roi et le mat
Dans le diagramme ci-dessous, trouvez tous les échecs et tous les mats,
N'oubliez pas d'utiliser les signes (+ échec ; # mat).

Tours : T.......

T........

Fou :

F........

F........

Cavaliers : C........
Pions : ........

T........

C........

T........

C........

C........

….....

Dame : 1/ Colonne

D........

D........

D........

2/ rangée

D........

D........

D........

3/diagonales

D …....

D.........

D........

D.........

D.........

D........

3. Échec et mat
Trait aux blancs, mat en un coup (* facile).

Trait aux blancs, mat en un coup (** moyen).

Trait aux blancs, mat en un coup. (**).

4. Les mats en deux coups
Nous allons maintenant apprendre à calculer !
Dans le diagramme ci-dessous les blancs peuvent faire mat en deux coups.
Bien entendu dans notre calcul, nous devrons envisager la réponse de
l'adversaire, c'est la difficulté des exercices en multi-coups.
Pour réussir ce genre d'exercice nous allons dresser une liste de coups
candidats en cherchant la meilleure défense de l'adversaire.
Si un coup candidat (coup d' essai) ne donne rien, nous en essaierons un
autre et ainsi de suite jusqu'à nous découvrions la solution.

Premier coup candidat : 1. Dh5 Rc8 2. aucun mat donc nous écartons Dh5
Deuxième coup candidat : 1. Dc2 Re8 2. Encore aucun mat à l'horizon !
Troisième coup candidat : 1. De2 Rc8 2. Pas de mat en vu !
Quatrième coup candidat : 1.Dd4 Rc8 2. Toujours rien !
Cinquième coup candidat : 1. Dg4 Re8 2. Dg8#
Des fois, nous devrons essayer beaucoup de coups candidats avant de
découvrir la solution, il faut persévérer dans la recherche...Une grande
qualité aux échecs !!

Exercices
Nous allons maintenant nous entraîner à calculer des exercices où les
blancs jouent et font mat en deux coups.

Exercices
Trait aux blancs, mat en deux coups sur le roque des noirs !

Exercices
Trait aux blancs, mat en deux coups.

5. Les finales élémentaires
Nous allons maintenant apprendre des finales élémentaires pour réussir à
terminer nos parties.
La première finale que nous allons travailler est très simple, nous allons
faire échec et mat avec deux tours, ce mat est appelé « mat de l'escalier ».

1.Ta4 le roi noir ne pourra plus descendre Rc5 2.Th5+ Rb6 3.Tg4
donnant ainsi de l'espace à la tour pour faire échec en g6 Rc6 3.Tg6+ Rd7

4.Th7+ Re8 5. Tg8#

Dans les diagrammes ci-dessus, vous devez mater en 5 coups maximum.
Bien entendu, il est préférable de jouer ces finales sur votre échiquier.
Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi nous appelons ce mat le
mat de l'escalier, le roi noir est repoussé marche par marche sur une bande
de l'échiquier jusqu'au mat final.

Nous allons étudier notre seconde finale où nous devons mater le roi noir
seulement avec deux pièces !
Une méthode simple permet d'arriver au résultat, mais il faut respecter
chaque étape.
Pour mater nous devons pousser le roi noir sur une bande de l'échiquier, la
dame seule y arrive, ensuite il faut faire « un barrage » pour que le roi ne
sort pas de la bande.
Ensuite nous rapprocherons notre roi pour soutenir la dame qui va mater !
Voilà donc ces 4 étapes :
1) Pousser le roi noir sur une bande
2) Faire un barrage pour qu'il reste sur cette bande
3) Rapprocher notre roi pour soutenir la dame
4) Mater
Nous allons maintenant voir les coups qui nous mènent au mat.
1.De3 Rc4 2. Dd2 Rc5 3.Dd3 Rc6 4.Dd4 Rb5 5.Dc3 Rb6 5.Dc4 Rb7
6.Dc5 Rb8 le roi est sur la bande 7. De7 le barrage Rc8 8.Rf3 on
rapproche le roi Rb8 9. Re4 Rc8 10. Rd5 Rb8 11.Rc6 Ra8 12.Db7#
REMARQUE : Comme vous l'avez constaté pour pousser le roi sur une
bande la dame s'est toujours placée à distance d'un saut de cavalier du
roi noir, c'est la meilleure façon de l'obliger à aller sur un bord de
l'échiquier !
La prudence s'impose, car il ne faut pas faire pat.

6. Finale Roi+Pion contre Roi

Le pion noir fait sa promotion sur la case e8.
Le roi blanc doit bloquer ce pion et ainsi la partie sera déclarée « nulle ».
La défense est très simple mais il faut connaître la règle !

Lorsque les rois sont face à face espacés d'une case, on dit qu'ils sont en
opposition, la caractéristique de cette position c'est qu'il s'empêche de
passer l'un l'autre.
Pour pouvoir faire nulle dans la position du premier diagramme, il faut
empêcher le roi noir de venir devant le pion, pour y arriver, il faut
toujours prendre l'opposition, c'est à dire se mettre systématiquement en
face du roi noir lorsque cela possible !

Examinons maintenant les coups que nous devons jouer pour bien
défendre cette position !
1. Rd4 e5+ 2. Re3 Rd5 3. Rd3 e4+ 4. Re2 Rd4 4.Rd2 e3+ 5.Re1 Rd3
6. Rd1 e2+ 3. Re1 Rd3 Pat (partie nulle ).
Règle : Pour défendre cette finale, il faut toujours
prendre l'opposition et empêcher le roi adverse de
prendre lui l'opposition.

Dans les positions suivantes, trouvez les meilleurs coups blancs.

…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

7. Le mat du berger
Pour terminer ce cahier d'initiation, nous allons voir le mat du berger, c'est
un mat très utilisé par les débutants et bien entendu par les jeunes joueurs.
Les anglais appellent ce mat « le mat des écoliers », dés que des enfants le
connaissent, ils l'utilisent pour gagner leur partie rapidement.
Nous allons travailler ce mat pour savoir l'éviter et non pour l'utiliser !
Il n'est pas correcte de sortir sa dame trop tôt, rappelez vous de la règle de
sept !

1.e4 e5 2. Dh5 Cc6 3. Fc4 Cf6 4.Dxf7#
Comment éviter le mat :
1.e4 e5 2. Dh5 Cc6 3. Fc4 g6 4. Df3 Cf6 et le mat est évité.
Lorsque votre adversaire sort sa dame dans les premiers coups, faites très
attention à la case f7, si elle est contrôlée deux fois et protégée que par
votre roi, alors vous vous ferez mater !
Rendez cette case inaccessible !!
Les blancs jouent et matent en un coup.

