
Début de partie :
Pour débuter, placez vos pièces en position de départ sur 
l’échiquier tel qu’indiqué sur le schéma ci-contre.

Déplacez les pièces à tour de rôle, en commençant par les 
Blancs et en respectant les règles de mouvement.

Lorsque vous déplacez votre pièce sur la même case que 
celle de votre adversaire, vous la capturez et pouvez la 
retirer de l’échiquier pour le reste de la partie.

Le Roi 
 Déplacements 
Le Roi se déplace d’une case 
dans n’importe quelle direction, 
horizontalement, verticalement ou 
en diagonale. 

 La pièce la plus importante 
Le Roi est la pièce la plus 
importante du jeu. Ses 
déplacements doivent être 
effectués de telle sorte qu’il 
ne soit pas mis en échec.

 Le roque 
Le roque est un déplacement 
spécial du Roi et de l’une des Tours. 
Le roque permet, en un seul coup, 
de mettre le Roi à l’abri tout en 
centralisant une Tour.  

La Tour : 
 Déplacements 
La Tour se déplace en ligne droite, 
horizontalement ou verticalement 
d’autant de cases qu’elle 
le souhaite. 
Comme pour toutes les pièces, 
lorsque la case d’arrivée de la Tour 
est occupée par une pièce 
adverse, celle-ci est prise. 
Par contre, la case 
d’arrivée ne peut pas 
contenir une pièce de 
son propre camp.

Le Fou :
 Déplacements 
Le Fou se déplace en diagonale 
d’autant de cases qu’il le souhaite. 
Il peut avancer et reculer à sa 
guise. Toutefois, il ne peut sauter 
par-dessus d’autres pièces. 
Comme pour toutes les pièces, 
lorsque la case d’arrivée est 
occupée par une pièce 
adverse, celle-ci 
est prise.

La Dame : 
 Déplacements 
La Dame est la pièce maîtresse du 
jeu. Elle peut avancer et reculer à 
sa guise, et ce, dans tous les sens. 
Cependant, elle ne peut pas sauter 
par-dessus d’autres 
pièces comme le Cavalier.

Les Pions : 
 Déplacements 
Les Pions avancent d’une case 
verticalement et ils ne peuvent 
jamais reculer. Exceptionnellement, 
sur leur ligne de départ, ils 
peuvent avancer de deux cases 
verticalement.  Pour prendre 
une pièce adverse, les Pions se 
déplacent en diagonale d’une 
case. Si deux Pions adverses 
arrivent face à face, ils ne peuvent 
plus avancer.  

Échecs Le Cavalier : 
 Déplacements 
Le déplacement du Cavalier 
rappelle la forme d’un « L » : 
il peut se déplacer de 2 cases dans 
un sens vertical ou horizontal, suivi 
d’un déplacement perpendiculaire 
d’une case. Il peut aussi se 
déplacer d’abord d’une case dans 
un sens vertical ou horizontal, suivi 
d’un déplacement de 2 cases dans 
un sens perpendiculaire. 

 Aucun obstacle 
Le Cavalier est la seule pièce 
autorisée à sauter par-dessus des 
pièces (amies ou ennemies) lors 
de son déplacement. La pièce par-
dessus laquelle un Cavalier saute 
reste en jeu. 

Échec
Lorsque le Roi d’un joueur est 
menacé par une pièce adverse, 
on dit qu’il est en échec. La bonne 
règle veut que l’on l’annonce à 
haute voix. Le Roi doit absolument 
bouger au tour suivant. Si ce n’est 
pas possible, c’est la fin de la partie. 

Échec et mat
Une partie d’échecs se termine 
lorsqu’un Roi est capturé. On dit 
qu’il est échec et mat. Le joueur qui 
a conservé son Roi est vainqueur!

Partie nulle (pat) 
Si un joueur ne peut plus déplacer 
de pièces sans mettre son propre 
Roi en échec, il est dit pat. En cas 
de pat, la partie est déclarée nulle. 
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 Promotion du Pion 
Le joueur qui amène l’un de ses Pions à l’extrémité de l’échiquier doit 
obligatoirement remplacer ce Pion par une Dame, une Tour, un Cavalier 
ou un Fou.  Il n’est pas obligatoire de remplacer un Pion par une pièce 
ayant été prise auparavant. Ainsi, il est par exemple possible qu’un joueur, 
à un moment de la partie, possède deux Dames.

 Prise en passant 
Lorsqu’un Pion se retrouve 
sur la cinquième rangée 
et qu’un Pion adverse 
bouge de deux cases et vient 
se positionner juste à côté, il est 
possible d’utiliser la prise en passant 
au prochain coup.


