
.R!gles d'=checs

.les =checs sont 

extR<mement pRenants et 

addictifs et il faut un 

bon sens de la stRat=gie 

pouR y joueR4 .ce jeu 

existe depuis des si!cles 

paRmi les savants et 

les intellectuels4 .il 

faut un ceRtain espRit 

de g=nie pouR y joueR1 

mais ce n'est pas pouR 

autant qu'un enfant ne 

peut pas gagneR contRe 

un adulte4 .si vous 

souhaitez appRendRe ( y 

joueR1 ne vous laissez 

pas intimideR paR la 

complexit= appaRente des 

R!gles4 .ce jeu ancien 

est consid=R= paR de 

nombReuses peRsonnes 

comme un des meilleuRs 

jeux de plateau au monde 



6

.compRendRe le jeu

.le plateau et les pi!ces

.familiaRisez-vous avec 

les pi!ces4 .appRenez 

leuRs noms et leuRs 

mouvements4 .chaque type 

de pi!ce peut effectueR un 

mouvement en paRticulieR4 

.voici une liste des 

diff=Rentes pi!ces et de 

leuRs mouvements 5il y a 

quelques exceptions qui 

seRont expliqu=es plus 

taRd94

.le pion

.est la pi!ce la plus 

simple du jeu4 .chaque 

joueuR en a #h4 .loRs de 

son pRemieR mouvement1 

un pion peut avanceR de 

#a ou #b cases vides1 

mais ensuite1 il ne peut 

avanceR que d'une seule 



case paR touR4 .si une 

pi!ce adveRse se tRouve 

diRectement dans son 

chemin1 il ne peut pas 

avanceR4 .paR contRe1 il 

peut captuReR une pi!ce 

qui se tRouve ( une case 

devant lui en diagonale4 

.il s'agit de la seule 

pi!ce qui ne peut pas se 

d=placeR en aRRi!Re et 

qui ne se d=place pas de 

la m<me fa&on loRsqu'elle 

avance simplement et 

loRsqu'elle captuRe des 

pi!ces4

.la touR

.Ressemble ( une touR 

de ch*teau foRt4 .elle 

peut se d=placeR en ligne 

dRoite hoRizontale ou 

veRticale suR autant 

de cases que vous le 

souhaitez du moment 



qu'elles sont toutes 

vides4 .elle peut captuReR 

les pi!ces adveRses 

qu'elle RencontRe4

.le cavalieR

.( une foRme de cheval et 

effectue les mouvements 

les plus compliqu=s4 .il 

se d=place en foRmant un 

.l1 c'est-(-diRe d'une 

case veRs le c?t= puis 

de #b cases veRs l'avant 

ou l'aRRi!Re ou bien de 

#b cases veRs le c?t= 

puis d'une veRs l'avant 

ou l'aRRi!Re4 .c'est la 

seule pi!ce qui peut 

passeR paR-dessus d'autRes 

pi!ces 5que ce soient 

les v?tRes ou celles de 

votRe adveRsaiRe94 .paR 

contRe1 un cavalieR peut 

uniquement captuReR une 

pi!ce qui se tRouve dans 



sa case d'aRRiv=e4

.le fou

.se d=place toujouRs 

en diagonale4 .il peut 

paRcouRiR autant de 

cases que vous voulez 

dans le sens choisi et 

peut captuReR les pi!ces 

adveRses qu'il RencontRe4

.la dame

.est la pi!ce la plus 

puissante4 .en g=n=Ral1 

elle a une couRonne 

de foRme Relativement 

f=minine4 .elle peut se 

d=placeR ( l'hoRizontale1 

( la veRticale ou en 

diagonale en paRcouRant 

le nombRe de cases 

souhait= et captuReR des 

pi!ces en allant dans 

toutes ces diRections4

.le Roi peut se d=placeR 

d'une seule case paR 



touR1 dans n'impoRte 

quelle diRection4 .il 

captuRe des pi!ces de 

cette fa&on4 .il s'agit 

de la pi!ce que vous 

devez pRot=geR ( tout 

pRix1 mais qui ne doit 

jamais <tRe captuR=e4 

.les R!gles du jeu 

inteRdisent ( un joueuR 

de mettRe son pRopRe Roi 

en position d'=chec4 .si 

votRe adveRsaiRe vous met 

en situation d'=chec1 

vous devez pRendRe des 

mesuRes pouR vous en 

soRtiR imm=diatement4 .un 

=chec et mat met fin ( la 

paRtie4

.pensez aux points foRts 

de chaque pi!ce4

- .le Roi est pR=cieux et 

doit <tRe pRot=g=4

- .la dame est la pi!ce 



la plus polyvalente et 

la plus utile pouR aideR 

d'autRes pi!ces4 .elle 

est souvent employ=e pouR 

effectueR des fouRchettes4 

.elle associe ( la fois 

le pouvoiR du fou et de 

la touR4 .apR!s le Roi1 

on la consid!Re comme la 

pi!ce la plus pR=cieuse 

du jeu4

- .le cavalieR est 

extR<mement utile 

pouR effectueR des 

attaques-suRpRises et 

des fouRchettes4 .son 

mouvement complexe est 

souvent d=Routant pouR 

les d=butants1 qui ne 

voient pas toujouRs o) il 

peut se d=placeR4

- .le fou est g=n=Ralement 

tR!s puissant en position 

ouveRte1 mais de nombReux 



d=butants sous-estiment 

cette pi!ce et ne s'en 

seRvent pas au maximum4

- .la touR est puissante 

et peut se d=placeR suR 

de gRandes distances4 

.son potentiel est ( son 

maximum dans de longues 

Rang=es ouveRtes4

- .le pion peut sembleR 

insignifiant1 mais il peut 

<tRe tR!s pRatique pouR 

coinceR votRe adveRsaiRe 

loRsque vous le sacRifiez 

pouR captuReR une pi!ce 

plus puissante4 .si vous 

jouez bien1 vous pouvez 

m<me effectueR un =chec 

et mat avec un pion 6

 8 =chec 0

.si votRe Roi est en 

situation d'=chec1 cela 

signifie qu'il est dans 

une position o) il peut 



<tRe captuR= paR une 

pi!ce adveRse4 .dans 

ce cas1 vous devez 

obligatoiRement soRtiR de 

la position d'=chec d!s 

votRe touR4 .vous pouvez 

vous y pRendRe de #c 

fa&ons diff=Rentes4

- .d=placez votRe Roi 

dans une case sans 

dangeR1 c'est-(-diRe 

qui ne se tRouve pas en 

position d'=chec4

- .captuRez la pi!ce qui 

vous menace4

- .placez une de vos 

pi!ces entRe votRe Roi et 

la pi!ce adveRse qui le 

menace pouR la bloqueR 

5cela ne fonctionne pas 

contRe les cavalieRs et 

les pions94

.si vous ne pouvez Rien 

faiRe pouR soRtiR de 



la situation d'=chec 

imm=diatement1 il s'agit 

d'un =chec et mat1 ce qui 

signifie que la paRtie 

est finie et que vous 

avez peRdu4

.le but

.dans une paRtie 

d'=checs1 votRe objectif 

est d'effectueR un 

=chec et mat contRe 

votRe adveRsaiRe et son 

objectif est de faiRe la 

m<me chose contRe vous4 

.il s'agit du but ultime1 

mais le plus impoRtant 

est toujouRs de pRot=geR 

votRe Roi contRe une 

situation d'=chec et mat4 

.pouR ce faiRe1 vous 

pouvez captuReR un maximum 

de pi!ces adveRses ou 

=viteR de faiRe captuReR 

les v?tRes4



.le jeu d'=checs allie 

R=flexion et stRat=gie4 

.il existe un gRand 

nombRe de R!gles et 

de mouvements que les 

d=butants ne peuvent pas 

pR=voiR ou compRendRe au 

d=but4 .faites pReuve 

de patience4 .plus vous 

joueRez1 plus vous 

=pRouveRez de plaisiR

.mettez en place le 

plateau

.( pR=sent que vous 

connaissez les pi!ces1 

vous pouvez les poseR suR 

l'=chiquieR4 .oRientez 

celui-ci de mani!Re ( ce 

que chaque joueuR ait 

une case blanche dans le 

coin inf=RieuR dRoit4 

.disposez les pi!ces de 

la fa&on suivante4

- .posez tous vos pions 



dans la deuxi!me Rang=e 

devant vous de mani!Re 

( ce qu'ils foRment une 

baRRi!Re entRe votRe 

camp et celui de votRe 

adveRsaiRe4

- .mettez une touR ( 

chaque extR=mit= de votRe 

pRemi!Re Rang=e4

- .placez un cavalieR ( 

c?t= de chaque touR puis 

un fou ( c?t= de chaque 

cavalieR4

- .posez votRe dame dans 

une des #b cases Restantes 

dans la pRemi!Re Rang=e4 

.si vous avez les pi!ces 

noiRes1 placez-la dans 

la case noiRe4 .si vous 

jouez avec les pi!ces 

blanches1 mettez-la dans 

la case blanche4

- .positionnez votRe Roi 

dans la deRni!Re case 



vide de votRe pRemi!Re 

Rang=e4 .assuRez-vous 

que votRe adveRsaiRe a 

dispos= ses pi!ces de la 

m<me fa&on4 .les dames 

doivent <tRe l'une en 

face de l'autRe1 tout 

comme les Rois4

.les cooRdonn=es des 

cases

.ce n'est pas 

indispensable1 mais si 

vous voulez joueR de 

mani!Re s=Rieuse1 ce 

peut <tRe utile4 .chaque 

case de l'=chiquieR a 

un num=Ro et une lettRe 

qui lui coRRespondent4 

.paR exemple1 loRsqu'un 

joueuR dit qu'il d=place 

son cavalieR veRs la case 

c#c1 c#c d=signe une case 

pR=cise4 .ce syst!me 

peRmet d'=tabliR un suivi 



de la paRtie beaucoup 

plus facilement4

.joueR aux =checs

.commencez la paRtie

.la peRsonne avec les 

pi!ces blanches joue 

toujouRs en pRemieR4 .elle 

doit choisiR une pi!ce 

( d=placeR pouR ouvRiR 

la paRtie4 .apR!s ce 

mouvement1 c'est au touR 

du joueuR 5se9 ayant les 

pi!ces noiRes de d=placeR 

une pi!ce4 .l'ouveRtuRe 

est l'une des phases les 

plus impoRtantes du jeu4 

.il n'existe pas vRaiment 

de bonne fa&on de vous 

y pRendRe4 .chacun a sa 

pRopRe fa&on de joueR et 

vous finiRez paR tRouveR 

la v?tRe4 .il y a tout de 

m<me quelques =l=ments ( 

gaRdeR ( l'espRit4



- .n'essayez pas de monteR 

une attaque d!s le d=but4 

.l'ouveRtuRe peRmet 

simplement de positionneR 

vos pi!ces aux endRoits 

les plus stRat=giques4 

.elles doivent se tRouveR 

dans des cases qui leuR 

peRmettRont d'attaqueR 

sans les mettRe en 

dangeR4

- .en g=n=Ral1 il est 

conseill= de faiRe 

seulement #a ou #b 

touRs avec les pions4 

.ensuite1 commencez ( 

joueR avec les pi!ces 

plus puissantes1 c'est-(-

diRe la dame1 les touRs1 

les cavalieRs et les 

fous4 .le 8 d=veloppement 

0 d=signe le fait de 

positionneR vos pi!ces 

puissantes dans des cases 



actives1 comme celles au 

centRe du plateau4 .cette 

phase du jeu se teRmine 

loRsque toutes ces pi!ces 

ont =t= d=plac=es4

- .vos coups pendant 

l'ouveRtuRe d=pendRont 

en gRande paRtie de ceux 

de votRe adveRsaiRe4 .il 

faudRa R=agiR en fonction 

de ses mouvements4 .pouR 

le moment1 obseRvez ce 

qu'il ou elle fait et 

essayez de devineR sa 

stRat=gie4 .dans ce 

jeu1 le plus impoRtant 

est d'anticipeR les 

menaces et les attaques 

potentielles et de 

pR=voiR le d=Roulement 

suR le long teRme4

.autoRisez la pRise en 

passant

.elle n'est pas 



obligatoiRe et de nombReux 

d=butants ne s'en seRvent 

pas1 mais si vous <tes 

cuRieux et souhaitez 

RendRe la paRtie un peu 

plus complexe1 vous 

pouvez incoRpoReR cette 

R!gle4 .la pRise en 

passant s'effectue de la 

mani!Re suivante4

- .un pion peut avanceR 

de #b cases au lieu d'une 

seule loRs de son pRemieR 

d=placement4 .imaginons 

que vous le faites et que 

votRe pion se RetRouve 

diRectement ( c?t= d'un 

pion adveRse dans la m<me 

Rang=e4 .loRs du touR 

suivant 5et uniquement 

le touR suivant91 votRe 

adveRsaiRe peut pRendRe 

votRe pion 8 en passant 

04 .habituellement1 une 



pi!ce doit se d=placeR 

dans une case occup=e paR 

une pi!ce adveRse pouR 

la captuReR4 .la pRise 

en passant est la seule 

exception ( cette R!gle 3 

pouR l'effectueR1 le pion 

adveRse doit se d=placeR 

en diagonale jusqu'( la 

case qui se tRouve juste 

deRRi!Re le pion que vous 

venez d'avanceR pouR le 

captuReR4

- .ce coup peut 

uniquement <tRe effectu= 

tout de suite apR!s le 

d=placement initial de 

#b cases4 .si un autRe 

mouvement est fait1 

ce seRa tRop taRd paR 

la suite4 .la pRise en 

passant est pRopRe aux 

pions et ne peut pas 

mettRe en jeu d'autRe 



pi!ce4 .paR exemple1 vous 

ne pouvez pas l'effectueR 

avec votRe dame ou un 

cavalieR4

.alteRnez entRe les 

joueuRs

.votRe adveRsaiRe et vous-

m<me devez joueR ( touR 

de R?le en effectuant un 

mouvement ( chaque touR 

pouR essayeR de mettRe le 

Roi adveRse en dangeR et 

de captuReR des pi!ces 

adveRses4 .si vous pouvez 

menaceR le Roi ou la 

dame de l'autRe peRsonne 

pouR qu'elle Reste suR 

la d=fensive1 vous seRez 

dans une position de 

foRce4 .cependant1 il 

existe des possibilit=s 

infinies pouR gagneR4

.vous avez peut-<tRe 

l'impRession que les 



pions g<nent simplement 

les autRes pi!ces1 

mais ne les sacRifiez 

pas tout de suite4 

.si vous R=ussissez ( 

atteindRe l'autRe c?t= de 

l'=chiquieR avec un pion1 

il seRa pRomu et vous 

pouRRez imm=diatement 

choisiR n'impoRte quel 

autRe Rang 5hoRmis celui 

de Roi9 ( lui attRibueR4 

.en g=n=Ral1 on choisit la 

dame pouR la pRomotion1 

mais dans quelques cas1 

il peut <tRe judicieux 

de choisiR une touR1 un 

cavalieR ou m<me un fou4 

.si vous pouvez faiRe 

paRveniR un de vos pions 

jusqu'au camp adveRse 

sans que l'autRe joueuR 

5se9 s'en Rende compte1 

vous pouRRez bouleveRseR 



la situation4

.anticipez la suite

.essayez toujouRs de 

pR=voiR quelques coups4 

.paR exemple1 si vous 

d=placez un cavalieR veRs 

une case1 que se passeRa-

t-il 5 .exposeRez-vous 

d'autRes pi!ces ( une 

attaque de la paRt de 

votRe adveRsaiRe loRs 

de son touR suivant 5 

.pouvez-vous joueR de 

mani!Re offensive ou 

devez-vous pRot=geR votRe 

Roi ou m<me votRe dame 

5 .quelle semble <tRe 

l'intention de l'autRe 

peRsonne 5 .comment 

la paRtie Risque-t-

elle d'=volueR loRs des 

quelques coups suivants 5

.vous ne pouvez pas vous 

contenteR de d=placeR des 



pi!ces au hasaRd dans ce 

jeu4 .elles inteRagissent 

toutes les unes avec les 

autRes d'une mani!Re 

ou d'une autRe4 .paR 

exemple1 un de vos pions 

peut bloqueR un fou1 un 

cavalieR peut d=fendRe 

votRe Roi et une touR 

adveRse peut <tRe pR<te 

( pRendRe votRe dame4 

.pRenez donc des mesuRes 

pouR vous d=fendRe et 

pR=voyez vos quelques 

coups suivants tout en 

essayant d'anticipeR ceux 

de l'autRe peRsonne4 .pouR 

gagneR1 vous devez faiRe 

R=fl=chiR et employeR de 

bonnes tactiques et une 

bonne stRat=gie4

.si possible1 pR=voyez 

toujouRs une fa&on de 

contReR les attaques4 



.paR exemple1 vous pouvez 

mettRe un pion dans la 

ligne de miRe d'un fou de 

fa&on ( pouvoiR captuReR 

celui-ci avec un cavalieR 

paR la suite4 .il faut 

paRfois faiRe des 

sacRifices judicieux4

.faites un Roque

.il s'agit d'un coup 

sp=cial mettant en jeu 

le Roi et une touR4 .il 

s'agit du seul mouvement 

peRmettant de d=placeR 

#b pi!ces en un seul 

touR4 .c'est le seul 

coup sp=cial ( paRt la 

pRise en passant4 .pouR 

l'effectueR1 vous devez 

=changeR les positions de 

votRe Roi et d'une touR 

afin de mettRe le Roi ( 

l'abRi et de d=veloppeR 

la touR de fa&on ( ce 



qu'elle puisse passeR ( 

l'offensive4 .en g=n=Ral1 

c'est un mouvement tR!s 

utile4

.toutes les conditions 

suivantes doivent <tRe 

Respect=es pouR faiRe un 

Roque4

.le Roi et la touR 

conceRn=e ne doivent pas 

encoRe avoiR =t= d=plac=s 

au couRs de la paRtie4

.le Roi ne doit pas <tRe 

en =chec4

.il ne doit y avoiR 

aucune pi!ce entRe les #b 

pi!ces4

.le Roi ne doit pas 

passeR paR 5ou se 

RetRouveR dans9 une case 

menac=e paR une pi!ce 

adveRse4

.pouR faiRe un Roque1 

vous d=placeRez le Roi 



et une touR loRs du 

m<me coup4 .commencez 

paR d=placeR le Roi de 

#b cases veRs la touR4 

.faites ensuite passeR 

celle-ci paR-dessus le 

Roi et posez-la dans la 

case diRectement ( c?t=4 

.si vous faites un Roque 

suR le c?t= du Roi1 la 

touR se d=placeRa de #b 

cases4 .si vous le faites 

suR le c?t= de la dame1 

la touR se d=placeRa de 

#c cases4

.effectuez un =chec et 

mat

.il vous peRmettRa de 

gagneR la paRtie4 .pouR 

cela1 le Roi adveRse 

doit <tRe en =chec et 

l'autRe peRsonne ne doit 

Rien pouvoiR faiRe pouR 

le sauveR en un seul 



touR4 .d!s que cette 

situation se pR=sente1 

vous pouvez diRe 8 

=chec et mat 01 mais ce 

n'est pas indispensable4 

.votRe adveRsaiRe doit 

aloRs RenveRseR son Roi 

( l'hoRizontale pouR 

admettRe sa d=faite4

.il peut paRfois y avoiR 

une paRtie nulle4 .cela 

se pRoduit loRsque la 

peRsonne qui doit joueR 

n'est pas en position 

d'=chec1 mais ne peut 

faiRe aucun coup autoRis= 

qui ne la mettRa pas en 

=chec4 .cette situation 

est appel=e 8 pat 0 et 

peRsonne ne gagne4

.la paRtie peut n'<tRe 

d=claR=e nulle dans 

quelques autRes cas4

.l'accoRd mutuel 3 si 



les #b joueuRs d=claRent 

qu'ils ne peuvent pas 

gagneR et ne voient 

aucune fa&on de gagneR1 

ils peuvent <tRe d'accoRd 

pouR que la paRtie soit 

nulle4

.la R=p=tition 3 si 

une m<me position est 

R=p=t=e #c fois pendant 

la paRtie1 celle-ci 

est d=claR=e nulle4 

.paR exemple1 si les #b 

peRsonnes se contentent 

d'alleR et de veniR 

entRe exactement les 

m<mes cases avec leuRs 

cavalieRs1 la paRtie est 

nulle4

.la R!gle des #ej coups 

3 si aucun joueuR ne 

d=place de pion ou ne 

captuRe de pi!ce pendant 

#ej touRs cons=cutifs1 la 



paRtie se teRmine et est 

d=claR=e nulle4 .cette 

R!gle seRt ( emp<cheR une 

peRsonne de RendRe la 

paRtie inteRminable ou de 

fatigueR son adveRsaiRe4

.le manque de pi!ces 3 si 

aucun joueuR ne dispose 

d'assez de pi!ces pouR 

effectueR un =chec et 

mat1 la paRtie est nulle4 

.paR exemple1 un Roi et 

un cavalieR ne suffisent 

pas pouR mettRe un Roi 

adveRse sans aucune 

pRotection en =chec et 

mat4

.l'absence d'autRes pi!ces 

3 si toutes les pi!ces 

hoRmis les Rois sont 

captuR=es et absentes de 

l'=chiquieR1 la paRtie 

est nulle4 .c'est un 

exemple de manque de 



pi!ces4 .en effet1 un Roi 

seul ne peut pas mettRe 

le Roi adveRse en =chec 

et mat4

.stRat=gie

.utilisez toutes vos 

pi!ces

.ne vous contentez pas 

de d=placeR un cavalieR 

sans aRR<t simplement 

paRce qu'il peut souvent 

mettRe le Roi adveRse 

en =chec4 .mettez toute 

votRe aRm=e en jeu4 .une 

des eRReuRs de d=butant 

les plus gRosses est 

d'utiliseR seulement 

quelques pi!ces1 caR les 

autRes finissent paR <tRe 

laiss=es ( l'abandon 

et peuvent <tRe pRises 

facilement paR l'autRe 

joueuR 5se94 .jouez de 

mani!Re active pouR 



foRceR votRe adveRsaiRe ( 

ResteR suR la d=fensive 6

.loRs de l'ouveRtuRe1 

avancez quelques pions 

de #a ou #b cases puis 

commencez ( avanceR 

d'autRes pi!ces4 .de 

cette fa&on1 les pi!ces 

puissantes de votRe 

pRemi!Re Rang=e pouRRont 

passeR et entReR en jeu 

facilement1 ce qui vous 

donneRa plus de foRce 

offensive4

.contR?lez le centRe du 

plateau

=tant donn= qu'il y a 

une multitude de pi!ces 

pouvant se d=placeR 

dans tous les sens1 il 

est g=n=Ralement plus 

avantageux de contR?leR le 

centRe que les boRds4 .si 

vous dominez le centRe de 



l'=chiquieR1 vos pi!ces 

seRont plus libRes dans 

leuRs d=placements que si 

elles se tRouvaient suR 

un boRd ou dans un coin4 

.paR exemple1 un cavalieR 

qui se tRouve dans un 

angle peut uniquement 

effectueR #b mouvements 

diff=Rents1 mais depuis 

une position centRale1 

il a #h possibilit=s 

diff=Rentes4 .t*chez de 

contR?leR le centRe d!s 

que possible4

.c'est pouR cette Raison 

que de nombReuses 

peRsonnes ouvRent la 

paRtie en d=pla&ant leuRs 

pions du milieu4 .faites 

tout de m<me attention 

( ne pas exposeR votRe 

Roi ( un =chec et mat 

potentiel de la paRt 



d'une dame ou d'un fou 

bien plac=s4

.conseRvez vos pi!ces4 

.ne les sacRifiez pas 

inutilement

.cela peut vous sembleR 

=vident1 mais de 

nombReuses peRsonnes 

peRdent des pi!ces 

loRsque ce n'est pas 

n=cessaiRe1 m<me des 

gRands maitRes 6 .si vous 

devez laisseR pRendRe 

une pi!ce1 veillez ( ce 

que ce soit un sacRifice 

utile4 .ne peRdez jamais 

une pi!ce sans Raison4 

.elles sont toutes 

utiles1 m<me les pions4 

.si cela vous int=Resse1 

sachez qu'il y a un 

syst!me de classement des 

pi!ces4 .plus elles ont 

de valeuR1 plus on leuR 



attRibue de points4

- .les pions valent #a 

point4

- .les cavalieRs valent 

#c points4

- .les fous valent #c 

points4

- .les touRs valent #e 

points4

- .la dame vaut #i 

points4

- .le Roi n'a pas de 

classement1 caR si vous 

le peRdez1 vous peRdez la 

paRtie4

.pRot=gez le Roi

.vous ne devez jamais 

oublieR de le faiRe 

tout au long de la 

paRtie4 .m<me si vous 

ne faites Rien d'autRe 

5paR exemple1 si vous 

n'<tes pas tR!s dou=5e9 

en attaques91 vous devez 



absolument pRot=geR cette 

pi!ce4 .positionnez-la 

dans un coin gR*ce ( un 

Roque1 entouRez-la de 

nombReuses autRes pi!ces 

pouR foRmeR une baRRi!Re 

et veillez ( ce qu'elle 

puisse s'=chappeR veRs 

une case en cas d'=chec4 

.essayez de mettRe 

votRe adveRsaiRe suR la 

d=fensive plut?t que 

l'offensive le plus t?t 

possible4

.le Roi ne peut pas faiRe 

gRand-chose tout seul1 

mais il peut mainteniR 

sa position4 .pendant 

l'ouveRtuRe et le milieu 

de la paRtie1 il lui faut 

pRatiquement toujouRs au 

moins #a ou #b pi!ces 

pouR le pRot=geR contRe 

les =checs4 .veRs la fin 



de la paRtie1 loRsqu'il 

ne Reste que quelques 

pi!ces en jeu1 le Roi 

devient plus offensif et 

doit <tRe positionn= en 

position centRale active4

.conseils

.suRveillez attentivement 

les coups de votRe 

adveRsaiRe1 caR ils 

d=teRmineRont vos 

mouvements4 .vous ne 

pouvez pas simplement 

esp=ReR que la paRtie 

se d=RouleRa comme vous 

l'avez imagin=4

.appRenez gR*ce ( vos 

eRReuRs4 .vous en feRez 

foRc=ment loRsque vous 

d=buteRez4 .m<me les 

gRands maitRes et les 

champions inteRnationaux 

font paRfois des eRReuRs 

et peRdent des paRties4



.si votRe Roi a =t= 

d=plac= avec un Roque1 

que vos fous et vos 

cavalieRs ne se tRouvent 

pas dans leuR position 

de d=paRt et que vos 

touRs peuvent acc=deR au 

plateau1 vos pi!ces sont 

d=velopp=es4

.pensez toujouRs ( gaRdeR 

de nombReuses pi!ces 

puissantes au centRe de 

l'=chiquieR4 .plus vous 

laisseRez de pions dans 

votRe camp1 mieux vous 

pouRRez d=fendRe votRe 

Roi4

.si vous peRdez souvent1 

ne baissez pas les bRas4 

.il faut du temps pouR 

deveniR dou=5e9 aux 

=checs et de nombReux 

bons joueuRs ont plus de 

#aj ans d'exp=Rience4



.appRenez quelques coups 

fouRbes pouR pouvoiR 

effectueR des attaques 

inattendues et =viteR 

les pi!ges que d'autRes 

peRsonnes essaieRont de 

vous tendRe4

.d=placez vos pions 

de fa&on judicieuse4 

.contRaiRement aux autRes 

pi!ces1 ils ne peuvent 

pas ReculeR une fois 

qu'ils ont avanc=4 .ils 

Restent en gRande paRtie 

immobiles et peuvent 

d=teRmineR la fa&on de 

joueR4

.n'essayez pas de 

faiRe un =chec et mat 

Rapidement1 caR il est 

pRobable que votRe 

adveRsaiRe vous punisse 

pouR votRe t=m=Rit= 6

.aucun guide de jeu 



n'est une R!gle d'oR4 

.il n'y a aucune mani!Re 

paRticuli!Re de gagneR 

une paRtie4

.les #d cases au centRe 

du plateau sont les 

meilleuRes positions pouR 

vos pi!ces1 caR elles 

peRmettent de faiRe plus 

de d=placements veRs le 

centRe qu'une position 

lat=Rale4 .plus vous 

augmenteRez le nombRe 

de mouvements que vous 

pouvez effectueR1 plus 

vous limiteRez ceux de 

votRe adveRsaiRe4

.le Roque peut 

paRfois <tRe un coup 

catastRophique qui se 

teRmine paR un =chec 

et mat4 .dans d'autRes 

cas1 il peut peRmettRe 

de mettRe l'autRe 



peRsonne en =chec et 

mat4 .obseRvez bien la 

situation et d=placez vos 

pi!ces de mani!Re avis=e4


