
 

Diagramme 1 : la tour 
 

 

Diagramme 2 : le fou 

 

 

Diagramme 3 : la dame 

 

 

 

 

 

Déplacer 

La tour, le fou et la dame sont des 

pièces «de ligne», c’est-à-dire, qu’elles 

se déplacent en ligne droite. La tour 

(diagramme 1), par exemple, se déplace 

le long des colonnes (verticalement) et 

sur les rangées (horizontalement) et 

ce, dans 4 directions. Elle se déplace 

d’autant de cases qu’en décidera son 

tuteur, en autant toutefois qu’une 

autre pièce, amie ou ennemie, n’obstrue 

pas sa ligne de jeu. Dans un tel cas, la 

tour ne pourra pas jouer au-delà de 

l’obstacle. De plus, la tour ne peut 

jamais changer de direction lors d’un 

même déplacement. Notez que les 

modes de déplacement et de capture 

de la tour sont les mêmes; idem pour 

dame et fous.  

Dames et fous (diagrammes 2 et 3) 

obéissent aux même lois que la tour, 

cependant qu’ils ne se déplacement pas 

de la même manière. On déplacera le 

fou sur les diagonales, dans 4 

directions. La dame, quant à elle, 

combine le mode de déplacement de la 

tour et du fou. Elle peut se mouvoir 

dans 8 directions. La dame est sans 

conteste la pièce la plus puissante du 

royaume. Suivent dans l’ordre la tour et 

le fou, celui-ci étant de force à peu 

près égale au cavalier. Le pion ferme la 

marche. 

Suite à la page suivante! 
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Diagramme 4 : le roi 

 

 

Diagramme 5 : le pion 

 

 

Diagramme 6 : le cavalier 

 

 

 

 

Le mode de déplacement du roi est 

montré au diagramme 4. Le roi se meut 

d’une case à la fois et peut jouer dans 

toutes les directions. Les modes de 

déplacement et de capture du roi sont 

les mêmes. 

Le cas du pion (diagramme 5) est 

particulier. Tout d’abord, les modes de 

déplacement et de capture du pion 

diffèrent. Quand il se déplace, il va 

vers l’avant uniquement (jamais il ne 

recule), soit à la verticale. Tandis qu’il 

capture l’ennemi en diagonale vers 
l’avant lorsque le dit ennemi se trouve 

à une distance d’une case du pion. Le 

pion a ceci de particulier aussi : 

lorsqu’il occupe toujours sa case du 

début de partie, son tuteur a l’option 

de l’avancer d’une case ou deux, selon 

l’intérêt du moment. Il ressort de ce 

qui précède que lorsque le pion arrive 

face à une pièce ennemie et qu’il n’y a 

pas de pièce ennemie à capturer (à une 

distance d’une case en diagonale, vers 

l’avant), le pion est 

malencontreusement bloqué. Une telle 

situation est représentée par les pions-

h4 et h5 au diagramme 5. Un point plus 

qu’intéressant au sujet du pion est que 

quand il parvient à se rendre au bout de 

l’échiquier, il doit obligatoirement se 

transformer en dame, tour, fou ou 

cavalier, au choix de son tuteur. 

Le cas du cavalier est complexe et 

représente toujours un défi pour 

quiconque enseigne le jeu des échecs 

aux petits. Tel que le suggère le 

diagramme 6, le cavalier se déplace de 
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2 cases à la fois : une case sur une 

colonne ou une rangée puis, une case en 

diagonale. L’inverse fonctionne tout 

aussi bien car en fait, la route 

qu’emprunte le cabot pour arriver à 

destination importe peu, en autant qu’il 

atterrisse sur une case où il peut 

légalement jouer. Observons le cas du 

cavalier-d4 au diagramme 6. On 

constate qu’il doit changer de direction 

en cours de mouvement. C’est la seule 

pièce du royaume qui peut (et doit!) le 

faire. Les étoiles rouges disposées sur 

le diagramme 6 représentent toutes 

les autres cases où le cavalier-d4 

pourrait jouer. On remarque qu’en tous 

les cas, on doit compter une case entre 

la case de départ du cavalier et sa case 

d’arrivée. 

Mais ce n’est pas tout et c’est ici que le 

cavalier prendra toute sa valeur à vos 

yeux. Car il faut l’admettre, son mode 

de déplacement n’a rien de bien 

entichant, n’est-ce pas? Cependant, le 

cavalier possède un pouvoir que les 

autres pièces n’ont pas. Il saute par-

delà les obstacles! C’est 

particulièrement commode quand le jeu 

est encombré de pièces. Il faut 

préciser cependant que le cavalier ne 

capture jamais une pièce qu’il enjambe, 

seulement celle sur laquelle il aboutit. 

Comme pour tours, dames, fous et rois 

les modes de déplacement et de 

capture du cavalier sont pareils. 

 

Capturer 

Lorsqu’on capture une pièce adverse, on 

joue notre pièce à sa place et on retire 

la pièce éliminée du jeu. Voir le 

diagramme 7 ici-bas. 

 

 

Diagramme 7 

 

Au diagramme 7 ci-dessus, c’est aux 

Blancs à jouer et ils capturent la tour-

f7 à l’aide de leur fou-b3. Ils 

installeront leur fou à la place de la 

tour et la tour sera retirée du jeu. Aux 

échecs, contrairement aux dames, on 

ne capture jamais plus d’une pièce 

ennemie par coup. De plus, la capture 

est (presque) toujours optionnelle, 

(presque) jamais obligatoire. La seule 

exception à cette règle survient 

lorsque celle-ci se heurte à la deuxième 

«sous loi» des rois de la section qui 

suit. Il va sans dire aussi qu’il est 

interdit de capturer une pièce amie.  

 

La loi des rois 

La loi des rois est constituée de 3 

«sous lois» : 
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1) Il est interdit de capturer le 

roi; 

2) Il est interdit de jouer en 

laissant notre roi en danger 

(même si la 1è sous loi empêche 

l’adversaire de le capturer!); 

3) Il doit y avoir au moins une case 

entre les deux rois (ceci 

découle de la 2è sous loi). 

 

Échec au roi 

On appelle échec au roi une situation où 

le roi serait menacé d’être capturé au 

coup suivant de l’adversaire (si sa 

capture n’était pas empêchée par la 1è 

sous loi des rois vue plus haut). 

 

 

Diagramme 8; aux Noirs! 

Au diagramme 8 ci-dessus, la position 

eut été invalide si ce fut aux Blancs à 

jouer, car cela impliquerait que les 

Noirs eussent joué en laissant leur roi 

«en prise», à l’encontre de la 2è sous-

loi des rois vue plus haut. Cependant 

c’est aux Noirs à jouer et étant donné 

que leur roi est en échec – il se trouve 

sur une diagonale sous contrôle du fou 

blanc! – ils n’ont d’autre choix que de le 

soustraire de l’attaque du fou en le 

déplaçant sur e8, f7, g7 ou g8 (mais non 

e7). 

Lorsque, au mépris de la 1è sous loi des 

rois, un des deux joueurs laisse 

malencontreusement (et illégalement) 

son roi en danger, l’autre joueur doit 

absolument appeler la faute et  

demander au joueur fautif de replacer 

là où elle était la pièce qu’il vient de 

jouer. Ensuite, le joueur fautif devra 

prendre des mesures pour sauver son 

roi, si le roi est toujours en danger 

après que le coup illégal eut été annulé, 

et si mesure il y a. Cela peut paraître 

fastidieux. Par contre, ce n’est que 

temporaire. Un joueur qui a un tant soit 

peu d’expérience ne laissera plus 

jamais son roi en prise. 

 

Échec et mat 

Quand le roi est mis en échec et qu’il 

n’y pas de moyen légal de le sauver, on 

dit que c’est échec et mat. C’est le but 

de notre jeu. Le joueur dont le roi est 

maté perd la partie et on se sert la 

pince. 
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La position du diagramme 9 ci-dessus 

illustre parfaitement un tel exemple. 

C’est aux Blancs à jouer et un simple 

coup d’œil nous indique que la tour 

noire, laquelle vient tout juste de 

jouer, fait échec au roi sur la première 

rangée. En observant avec un peu plus 

d’insistance, on s’aperçoit que la seule 

case qui eut été disponible au roi blanc, 

la case-h2, est battue à distance par le 

fou noir. 

Lorsqu’il y a échec au roi, on doit 

pouvoir déterminer si il y échec et mat 

ou pas. Parfois, la complexité de la 

position peut rendre la tâche ardue au 

joueur débutant. Afin de simplifier les 

choses, nous allons passer en revue les 

3 types de sauvetages possibles. 

Lorsque le roi est en échec, il faut 

répondre aux 3 questions qui suivent : 

1) Le joueur en défense peut-il  

bloquer l’échec en interposant 

une de ses pièces entre son roi 

et la pièce qui donne échec? 

2) Est-il possible au défenseur de 

capturer la pièce qui fait 

échec? 

3) Le défenseur peut-il déplacer 

son roi sur une case où celui-ci 

serait légalement en sécurité?  

Alors en regardant à nouveau le 

diagramme 9  à gauche, on se rend bien 

compte que les Blancs sont bel et bien 

perdus. 

Voici un petit pense-bête pratique 

quand il faut déterminer si il y mat ou 

pas : b, c et d : bloquer, capturer et 

déplacer (voir plus haut). 

Le pat 

Observons les deux diagrammes ici-

bas : 

 

 

Diagramme 10; aux Noirs! 
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Diagramme 9; aux Blancs! 

Diagramme 11; aux Noirs! 



Au diagramme 11, page précédente, les 

Noirs sont mis échec et mat. La dame 

blanche en g8 met le roi noir en échec 

sur la 8è rangée et celui-ci n’a plus de 

case où jouer. Il faut souligner que le 

roi noir ne peut légalement jouer à d7 

et e7 à cause de la 3è sous-loi des rois : 

il doit toujours y avoir au moins une 

case entre les rois. 

Sur le diagramme 10 toutefois (encore 

à la page précédente), les choses sont 

différentes. Le roi noir n’est pas mis 
en échec par les pièces blanches, mais 

n’a nulle part où jouer légalement. Qui 

plus est, le pion-a5 ne peut plus 

s’avancer, bloqué qu’il est par le pion 

blanc. Dans telle situation avec aux 

Noirs à jouer, c’est partie nulle.  

En fait, la situation sur le diagramme 10 

représente l’un des 6 types de parties 

nulles. Nous n’entrerons pas dans les 

détails pour les 5 autres cas mais ce 

cas-ci s’appelle le «pat» (prononcez 

«patte»).  Ainsi, lorsque le joueur qui 

doit jouer n’a aucun coup légal mais que 

son roi n’est pas en échec, c’est partie 

nulle.  

 

Règlements spéciaux 

1) Le roque 

Les règles du jeu des échecs ont été 

modifiées la dernière fois au 15è siècle. 

Avant cette époque, la dame ne se 

déplaçait que de deux cases et sur les 

diagonales seulement. Il est apparu 

rapidement à l’époque que la toute 

nouvelle puissance de la dame venait 

changer la donne. Les parties se 

terminaient rapidement, un des rois, 

lorsqu’à découvert, étant vite victime 

de la puissance de feu de l’adversaire. 

Il fallait inventer quelque chose afin de 

prolonger l’existence des rois et cette 

chose, ça s’appelle le roque. 

 

 

Diagramme 12; aux Blancs 

 

Au diagramme 12, c’est aux Blancs à 

jouer et ils se préparent à mettre le roi 

à l’abri par le roque. Ils vont le faire du 

côté de l’aile-roi (voir les flèches). 

Quand on procède au roque, on fait 3 

choses lesquelles, d’ordinaire, sont 

interdites. Tout d'abord, on déplace le 

roi de deux cases vers la tour. Ensuite, 

on déplace deux pièces lors d’un même 

coup, (et non 2!) le roi et une tour. Et 

pour finir, la tour vient sauter par-

dessus son roi et s’installe sur la case 

voisine de celui-ci, de l’autre côté! Sur 

le diagramme 13, les Blancs viennent 

tout juste de roquer et les Noirs 

s’apprêtent à le faire à l’aile dame. 
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Lorsqu’on roque à l’aile-roi, on dit que 

l’on fait le «petit roque». Tandis que le 

roque à l’aile-dame est décrit comme 

étant le «grand roque». Mais peu 

importe que l’on fasse le grand roque ou 

le petit, il importe de se souvenir que le 

roi se déplace toujours de deux cases 

vers sa tour. 

Il existe néanmoins des circonstances 

où il est interdit de roquer. Les voici :  

1) Lorsqu’une ou plusieurs pièces, 

amies ou ennemies, se trouvent 

entre le roi et sa tour, on ne 

peut pas roquer de ce côté; 

2) Lorsque le roi a déjà joué au 

moins une fois, le roque devient 

prohibé pour toute la partie. 

3) Lorsqu’une tour a déjà joué au 

moins une fois, le roque du côté 

de cette tour sera interdit pour 

toute la partie; 

4) Lorsque le roi est en échec, on 
ne peut pas roquer pour le 
sauver(!). Il faut trouver un 

autre moyen (bloquer – capturer 

– déplacer!). 

5) Lorsqu’une des cases d’arrivée 

du roi ou de la tour (ou les deux) 

est sous le feu ennemi, le roque 

est interdit de ce côté. 

 

La prise «en passant» 

Le défi d’enseigner la prise en passant 

aux enfants est grand, mais amusant à 

relever. Voici de quoi il s’agit 

(diagrammes 14 et 15, ici-bas et page 

suivante) : 

 

 

Diagramme 14; aux Noirs! 

 

Au diagramme 14 ci-haut, les Noirs 

doivent jouer et ils se préparent à 

pousser leur pion-c7 à c5, en l’avançant 
de deux cases. Ici, les conditions 

essentielles à la réalisation d’une prise 

«en passant» sont réunies. Tout 

d’abord, le pion-c7 s’avance de deux 

cases. Ensuite, le pion-c7 noir occupe 

une colonne voisine de celle où se situe 

le blanc. De plus, le pion-d5 blanc est 

tout juste dépassé la frontière entre 

le territoire des Blancs et celui des 
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Diagramme 13; aux Noirs! 
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Noirs. Le pion blanc serait une rangée 

plus loin ou plus près que la prise en 

passant ne serait plus permise. Au 

diagramme 15 ici-bas, les Noirs 

viennent tout juste de compléter leur 

coup et les Blancs vont prendre «en 

passant». 

 

 

Diagramme 15; aux Blancs! 

 

Il est impératif d’apporter quelques 

précisions ici. Tout d’abord, la capture 

«en passant» doit se faire 

immédiatement après que le pion noir 

se soit avancé de deux cases. Attendre 

au coup d’après équivaut à abandonner 

son droit de prendre «en passant». 

Parfois, il est préférable ne pas s’en 

prévaloir tandis qu’en d’autres 

circonstances, la prise «en passant» 

s’imposera. Ensuite, on doit souligner 

que la prise en passant ne s’effectue 

que de pion à pion. Par exemple, 

capturer une tour «en passant» avec un 

pion ne se fait pas. 

Si on revient au diagramme 15 et qu’on 

philosophe un tantinet, le fait est que 

le pion blanc capture le noir comme si 

ce dernier ne se fut avancé que d’une 

case, à c6. Autrement dit, le pion blanc 

peut capturer à c6 peu importe si le 

pion noir s’avance d’une case ou deux. 

SC 
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