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Alignez avec le bord de 
l’échiquier en jouant afin 
de voir comment chaque 
pièce peut se déplacer.
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Alignez avec le bord de 
l’échiquier en jouant afin 
de voir comment chaque 
pièce peut se déplacer.
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Aussi vite qu’elle peut! En avant. En 
arrière. À gauche ou à droite. Mais 
jamais en diagonale. Elle traverse 
les cases peu importe leur couleur, 
qu’il s’agisse d’une seule case ou de 
toutes les cases de la rangée, mais 
dans une même direction, et elle 
peut s’arrêter où elle veut. Elle 
peut changer de direction à son 
prochain tour.

Rapide, le fou se déplace en diagonale 
sur les cases de la couleur correspondant 
à sa case de départ. Il les traverse, qu’il 
s’agisse d’une seule case ou de toutes 
les cases de la rangée, et il peut s’arrêter 
où il veut. Il peut se déplacer d’un coin 
à l’autre de l’échiquier, mais toujours 
uniquement sur les cases de sa couleur. 
Il peut changer de direction à son 
prochain tour.

La dame (ou reine) est la pièce la 
plus puissante du jeu. Peu importe 
la situation, elle peut se déplacer 
comme la tour ou le fou, c’est-à-dire 
en ligne droite, verticalement, 
horizontalement ou en diagonale, 
mais dans une seule et même 
direction à la fois. 

OBJECTIF : Avancez un pion sur 
n’importe quelle case du bord adverse 
de l’échiquier et vous pourrez ainsi le 
remplacer par votre dame. À votre 
prochain tour, servez-vous de cette dame 
pour vous aider à capturer tous les pions 
de votre adversaire et gagnez! Si vous 
réussissez à avancer d’autres pions au 
bout de l’échiquier, vous pourrez les 
remplacer par n’importe quelle pièce 
de jeu (sauf un pion ou un roi).

Il saute comme s’il montait à cheval! 
Il se déplace en « L » (trois cases à la 
fois) et capture la pièce située sur cette 
troisième case. Le cavalier se déplace 
de deux cases dans une direction, en 
avant, en arrière ou de côté, et d’une 
autre case à droite ou à gauche. Il 
termine toujours son mouvement sur 
une case d’une couleur différente 
de celle qu’il occupait à son départ. 

La tour peut se déplacer 
horizontalement ou verticalement 
sur n'importe quelle case indiquée 

par un point ou une flèche.

Le fou peut se déplacer 
sur n’importe quelle 

case indiquée par un 
point ou une flèche.

La dame peut se 
déplacer sur 

n'importe quelle 
case indiquée par 

un point ou une 
flèche. Elle se 

déplace dans une 
seule direction à 

la fois.

Le cavalier peut se 
déplacer sur n'importe 

quelle case indiquée par 
un point. Pour y arriver, 

il peut sauter par-dessus 
d’autres pièces.

Utilisez le schéma de 
référence (pages 1 et 2).
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La Tour
survoltée!

Comment
la   TOUR SE DÉPLACE?

Comment
le    FOU SE DÉPLACE?

Comment
la    DAME SE DÉPLACE?

Comment
le    CAVALIER SE DÉPLACE?

du Fou
Les pièges

Dame
La toute

du Cavalier
La souplesse

puissante

la Dame
Au secours de

B A S E L I N E

B A S E L I N E

 

 

Règles du jeu
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À UTILISER POUR LES JEUX 2 À 8.
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Les pions:
des petits malins!

le Roi
Capturons

adverse
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AMUSANT, JOUER AUX ÉCHECS!

Placez le schéma 
de référence des 
pions ( bordures 
des pages 3 et 4) 
sous l’échiquier 
pendant le jeu. 

Placez le schéma de référence 
( bordures des pages 1 et 2) sous 

l’échiquier pendant le jeu. 

Placez le schéma de référence 
( bordures des pages 1 et 2) sous 

l’échiquier pendant le jeu. 

Placez le schéma de référence 
( bordures des pages 1 et 2) sous 

l’échiquier pendant le jeu. 

Placez le schéma de référence 
( bordures des pages 1 et 2) sous 

l’échiquier pendant le jeu. 

Placez le schéma de référence 
( bordures des pages 1 et 2) sous 

l’échiquier pendant le jeu. 

Placez le schéma 
de référence du 
roi ( bordures 
des pages 1 et 2) 
sous l’échiquier 
pendant le jeu. 

DÉPLACEMENT: Le joueur qui a les 
blancs joue le premier; chacun joue à tour 
de rôle. 

On ne peut déplacer qu’une seule pièce 
à la fois, et ce, dans une même direction 
(sauf pour le cavalier).

Le cavalier est la seule pièce à pouvoir 
PASSER PAR-DESSUS une autre pièce de jeu. 
Toutes les autres pièces se déplacent 
seulement le long des cases qui ne sont 
pas utilisées par d'autres pièces.

OBJECTIF: Soyez le premier à avancer 
un pion sur n’importe quelle case du bord 
adverse de l’échiquier ou capturez toutes 
les pièces de votre adversaire pour gagner! 
(Différents objectifs sont notés dans certains jeux.) 

CAPTURE: Deux pièces ne peuvent 
jamais partager une même case. Si l’une 
de vos pièces atteint une case occupée 
par une pièce adverse, délogez-la avec 
votre propre pièce. Vous venez ainsi de 
CAPTURER une pièce de votre adversaire.

MÉLANGEZ LES PIÈCES: Vous 
pouvez modifier la position initiale des 
pièces pour les jeux 2 à 8. Voyez 
combien de pièces vous pouvez maîtriser 
en même temps.

Vieux et sage, le roi se déplace 
lentement. Il ne peut bouger que 
d’une seule case à la fois, mais 
dans toutes les directions (en 
avant, en arrière, de côté ou 
en diagonale).

Seulement en avant. Jamais en 
arrière. Jamais de côté. Et 
seulement un pion à la fois. Si une 
autre pièce de jeu, que ce soit la 
vôtre ou celle de votre adversaire, 
bloque le chemin d'un pion, il sera 
coincé! Il ne pourra se déplacer tant 
qu'une autre pièce de jeu restera sur 
son chemin. Les pions ne capturent 
pas de la même manière qu’ils se 
déplacent. Ils sont sournois. Ils ne 
peuvent capturer que sur une des 
deux cases situées en diagonale 
devant eux. (Les pions capturent 
toujours en diagonale.)

La règle du respect mutuel:
Un roi ne peut jamais se déplacer 
sur une case adjacente à celle 
du roi adverse.

Comment
les   PIONS SE DÉPLACENT?

Comment
le   ROI SE DÉPLACE?

Bris d’égalité: Si tous les pions ne 
peuvent plus bouger, le gagnant 
est le joueur qui possède le plus 
de pions en jeu. 
 
(À utiliser pour les jeux 2 à 8.)

Règle spéciale: Il s’agit du seul jeu où 
il est permis de capturer le roi. Profitez-en, 
car c’est bien la dernière fois que vous 
arriverez à capturer un roi!

Joe Miccio, sapeur-pompier 
de la ville de New York
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Nous croyons qu’il est important que l’apprentissage se fasse en 
s’amusant. Voilà pourquoi nous avons créé différents jeux dérivés 
du vrai jeu d’échecs, tout aussi amusants que divertissants. Vous 
trouverez donc plusieurs jeux qui vous permettront d’apprendre 
et de maîtriser chacune des pièces de jeu. Le défi augmentera au 
fur et à mesure que vous progresserez, et ce, tout en vous amusant! 
Vous n’avez qu’à suivre la séquence de numéros!

Les 3 pions à gauche 
peuvent se capturer 

l'un l'autre ou se croiser 
sans se capturer. Les 
2 pions à droite sont 

dans une impasse (ils 
ne peuvent pas 

bouger). Le pion du 
bas peut avancer 

d'une case par coup.

Les 8 mouvements 
possibles du roi 

sont indiqués par 
des points.

ÉCHIQUIER : Pour les jeux 2 à 8, 
utilisez l’échiquier du côté 
d’apprentissage (grosses cases 5 x 6).
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Alignez avec le bord de 
l’échiquier en jouant afin 
de voir comment chaque 
pièce peut se déplacer.

Alignez avec le bord de 
l’échiquier en jouant afin 
de voir comment chaque 
pièce peut se déplacer.
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ENCORE PLUS DE JEUX POUR VOUS DIVERTIR11

12 JEU D’ÉCHECS TRADITIONNEL
Puisque vous avez déjà expérimenté tous les jeux, vous voilà maintenant un maître des échecs. 
Mettez les pièces comme indiqué sur l’échiquier traditionnel (carré de 8 x 8). Placez un pion 
devant chaque pièce. 

Vous êtes maintenant prêt(e) à jouer au jeu d’échecs traditionnel! Bonne partie!

Promotion d’un pion – Remarque:  Un pion qui atteint le bord adverse de l’échiquier est 
immédiatement remplacé par une autre pièce, généralement une dame. Il est donc possible 
d'avoir plus d'une dame ou plus de deux fous, cavaliers ou tours. Un pion promu ne peut 
cependant pas demeurer un pion ou être remplacé par un roi. 

ÉCHECS À L’AVEUGLE : 
Tenez un morceau de carton en le 
maintenant au centre de l’échiquier du côté 
d’apprentissage (ou utilisez la feuille 
d'instructions) afin qu'aucun joueur ne puisse 
voir du côté adverse. Ensuite, placez vos 
pièces de jeu (les mêmes que le jeu Jouer avec 
toutes les pièces  - Jeu 9) dans l’ordre que vous 
voulez. Utilisez n’importe quelle des 15 cases 
situées de votre côté. Retirez le carton, puis 
tirez à pile ou face afin de savoir qui jouera 
en premier. Jouez selon les règles générales 
de l’encadré 1. 

Vous trouverez cela divertissant et excitant, 
car tout peut arriver!

©1991, 1997, 2001 Amerigames International®; É.U. Brevet No. 
5,257,787. Brevets étrangers en attente. QUICKCHESS® est une 
marque enregistrée de The Amerigames International® 

Corporation; QUICKGAMMON™, QUICKCHECKERS™, 
QUICKPARCHISI™ et QUICK-TAC-TOE™ sont des marques 
déposées de The Amerigames International® Corporation; 
tous droits réservés.

Le jeu avancé

Déplacements spéciaux

Déplacements spéciaux (suite)
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    Jouer avec
 toutes les pièces

Pièces bleues

Félicitations! Maintenant que vous avez joué à tous les jeux 
1 à 8, vous connaissez les mouvements de chacune des 
pièces. Servez-vous des schémas de référence et placez 
les pièces du jeu comme sur l’illustration à droite, sur le côté  
d’apprentissage de l’échiquier (grosses cases 5 x 6). Vous 
êtes maintenant prêt(e) à commencer la partie. 

OBJECTIF : Gagnez la partie en piégeant le 
roi adverse de façon à ce qu’il ne puisse plus 
s’échapper. Plus vous capturerez de pièces de 
votre adversaire, plus ce sera facile! (Cette règle 
remplace tous les objectifs précédents.)

ATTAQUE : Quand une pièce de jeu adverse 
est dans une position où vous pouvez la capturer 
à votre prochain tour, elle est sous ATTAQUE.

ÉCHEC/ÉCHEC ET MAT: Un roi sous attaque 
est EN ÉCHEC. Vous devez immédiatement avertir votre 
adversaire quand vous mettez son roi en échec. Si 
votre roi est en échec, vous devez immédiatement 
remédier à la situation. 

Vous avez alors trois possibilités de vous en sortir : 
1. En déplaçant votre roi sur une case non   
    menacée.
2. En capturant la pièce qui met votre roi en 
    échec.
3. En plaçant une autre de vos pièces pour contrer  
    la mise en échec.

Si aucune de ces trois options n’est possible, votre 
roi est alors ÉCHEC ET MAT et vous perdez la partie.

LE ROQUE : Lors du ROQUE, le roi et la tour font des choses étonnantes, mais seulement 
si certaines conditions sont remplies. Si aucun d'eux n'a encore bougé, ils obtiennent un 
avantage – soit de pouvoir se déplacer différemment de ce qu'ils font normalement. Le roi 
peut bouger de deux cases et la tour peut sauter par-dessus le roi – cela comptant pour 
un seul mouvement! Le roque est facultatif. 

Voici les trois conditions pour le faire:
1. Le roi et la tour ne doivent pas avoir encore bougé.
2. Les cases placées entre eux doivent être inoccupées.
3. Le roi ne doit pas être en échec.

COMMENT LE FAIRE :
1. Déplacez le roi de deux cases vers la tour (le roi ne peut 
    pas traverser une case qui le mettrait en échec).
2. La tour saute par-dessus le roi en atterrissant sur la case 
    située immédiatement à côté de lui.
3. Les étapes 1 et 2 comptent pour un seul coup.

ÉCHECS POUR LES PROS : Les schémas 
ci-contre représentent la configuration du jeu d’échecs 
traditionnel selon les règles professionnelles (voir 
www.FIDE.com), mais adaptée pour l’échiquier 
d’apprentissage. Vous retrouverez la configuration 
du côté de la dame  et celle du côté du roi.

La dame correspond toujours à la couleur de sa case 
de départ. 

MOUVEMENT/CAPTURE : 
Voir les règles et  les jeux 1 à 8 (que 
vous connaissez déjà).

ÉGALITÉ/PARTIE NULLE :  
Il arrive parfois qu’aucun joueur n'ait 
assez de pièces pour mettre son 
adversaire en échec. Si, après plusieurs 
coups, il semble qu'aucun des deux 
joueurs ne puisse gagner, vous pouvez 
vous entendre pour déclarer la partie 
nulle ou à égalité.

PROMOTION/SAUVETAGE : 
Votre pion peut SAUVER une pièce déjà 
capturée en atteignant une case du bord 
adverse de l’échiquier. La pièce sauvée 
prendra la place de ce pion sur cette 
case. S'il n'y a pas de pièce à sauver, ce 
pion pourra être PROMU en « prince » ou 
en « princesse » – dont le pouvoir est égal 
à une dame!

ROQUE du côté de la DAME

ROQUE du côté du ROI

Page 3 Page 4
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Informations à conserver.

Supposons que le pion blanc vous 
appartient. Le pion noir avance de 
deux cases. Lors de votre prochain 
tour, votre pion pourra capturer le pion 
noir en se déplaçant en diagonale sur 
la case que le pion noir a traversée. 
Vous le capturerez ainsi sans vous 
placer sur la case qu'il occupait!

© 2018

OLYMPIQUES DES ÉCHECS : 
Jouez ces 5 parties contre un ami, dans l'ordre 
suivant, pour déterminer qui est le véritable 
maître des échecs:

1. AU SECOURS DE LA DAME (Jeu 7) 

2. JOUER AVEC TOUTES LES PIÈCES (Jeu 9) 

3. LE JEU AVANCÉ : ÉCHECS POUR LES PROS 
    – Côté du ROI (avec Roque)
    (Jeux 10 et Déplacements spéciaux)

3. LE JEU AVANCÉ : ÉCHECS POUR LES PROS 
    – Côté de la DAME (avec Roque)
    (Jeux 10 et Déplacements spéciaux)

5. ÉCHECS À L’AVEUGLE (Jeu 11) 

 Vous pouvez modifier les règles du jeu pour vous 
conformer à celles de la Fédération internationale 

des échecs (FIDE). Allez sur www.FIDE.com.

LE SUPER PION : Il s’agit d’un mouvement de pion, mais à une exception près. Si un 
pion n'a pas encore bougé, il obtient plus de puissance et a le choix d'avancer de deux 
cases – le tout en un seul coup! Cependant, une fois qu'un pion a bougé, il s’affaiblit et 
n'aura pas l'énergie nécessaire pour se prévaloir de cette option. Le reste du jeu demeure 
le même que pour celui des pions. 

Placez les pièces exactement comme suit , 
selon le côté avec lequel vous voulez jouer (la 
zone grisée représente les cases communes): 

LA MYSTÉRIEUSE PRISE «EN PASSANT» : 
(Vous n’effectuerez peut-être jamais ce coup aussi 
longtemps que vous vivrez, mais juste au cas!)

Cette expression est utilisée pour désigner la possibilité de 
capturer un pion d’une façon particulière. Cela se produit 
lorsque le pion de votre adversaire avance de deux cases 
vers l'avant (comme décrit dans LE SUPER PION) pour éviter 
d’être capturé par votre pion. Cette prise en passant se 
fait exactement comme si le pion de votre adversaire 
s’était déplacé seulement d’une case vers l'avant. 
Cependant, si vous n'exercez pas cette option 
immédiatement – avant de jouer un autre coup – 
le pion de votre adversaire deviendra à l'abri de 
cette prise « EN PASSANT » pour le reste de la partie.

Côté de la DAME Côté du ROI

(Ignorez les illustrations sur l’échiquier.)


