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JEUX D’ECHECS + DAMES 

 
 
 

Vous venez d’acquérir un ensemble vous permettant de jouer au 
jeu des Echecs tout comme au jeu des Dames. 
 
Cet ensemble comprend : 
 
 Un plateau de bois de 64 cases 
 Un jeu de pions pour les Echecs 
 Un jeu de pions pour les Dames 

 
 

LES ECHECS 
 
Pour 2 joueurs à partir de 10 ans. 
 
Les règles d'échecs sont assez complexes, c'est pourquoi nous 
n'en donnerons ici qu'une version simplifiée destinée à une 
première initiation. Nous décrirons donc en détail les pièces pour 
les personnes entièrement débutantes. 
 
1. DESCRIPTION DU JEU : 
 
1.1. Le plateau : 

Il comporte 64 cases : les cases dites « noires » sont sur ce modèle 
en bois foncé et légèrement surélevées par rapport aux cases dites 
« blanches », en bois clair. 
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Pour faciliter les explications et afin de pouvoir se référer plus 
facilement aux divers traités existant, on nomme les cases de 
l'échiquier horizontalement par des lettres, verticalement par des 
chiffres. 

 
1.2. Les pièces :  

Vous trouverez ci-après la description des pièces blanches. Les 
noires sont identiques, mais pourvues d'une pointe en bois à leur 
sommet. 

 
 Les Tours sont creuses à leur sommet. 
 Les Cavaliers représentent une tête de cheval (stylisée). 
 Les Fous ont un ‘bonnet pointu’ et une petite fente. 
 Le Roi a une couronne surmontée d’une sorte de croix. 
 La Reine a une couronne dentelée surmontée d’un point. 
 Les Pions sont plus petits et tous identiques. 

 
1.3. Mise en place du jeu :  

Les 2 joueurs se placent de part et d'autre du damier, chacun ayant 
une case noire (rouge) à sa gauche. 

Les joueurs installent leurs pièces sur les 2 premières rangées (1 et 
2 pour l'un et 7 et 8 pour l'autre), dans l'ordre suivant en partant du 
bord du plateau :  
 les Tours aux extrémités (A1 et H1 pour les blancs ; A8 et H8 

pour les noirs), 
 les Cavaliers à côté des tours (B1 et G1 pour les blancs ; B8 et 

G8 pour les noirs), 
 les Fous ensuite (F1 et C1 pour les blancs ; F8 et C8 pour les 

noirs),  
 le Roi et la Reine au centre, la Reine étant placée sur une case 

de sa couleur (blanche pour la Reine blanche, soit D1, rouge 
pour la Reine noire, soit D8), 

 les Pions occupent toute la deuxième rangée (2 et 7). 
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2. - BUT DU JEU : 
 
Le but du jeu consiste à "mater" le Roi adverse, en évitant d'être 
maté soi-même auparavant. 

Le Roi est "en échec" quand il est attaqué par une pièce ennemie 
(c'est-à-dire que celle-ci serait capable de le prendre au coup 
suivant). Il est usuel, mais non obligatoire, d'annoncer le fait à 
l'adversaire en prononçant le mot "échec". 

Lorsqu'il n'est pas possible de parer un "échec", le Roi est "mat", et 
le joueur a perdu la partie. En effet, on ne prend pas le Roi aux 
échecs. 
 
 
3. - MARCHE DES PIECES 

 Une pièce peut jouer sur une case vide ou sur une case 
occupée par une pièce adverse. 

 Une pièce ne peut jamais changer de direction au cours 
d'un déplacement. 

 A l'exception du Cavalier, aucune pièce ne peut sauter 
par-dessus une case occupée par une autre pièce de 
quelque couleur qu'elle soit. 

 La pièce qui joue sur une case occupée par une pièce 
adverse prend cette pièce, qui est enlevée de l'échiquier. 

 
3.1. Le Pion :  

 Il avance d'une case en avant. Toutefois, lorsqu'un Pion 
n'a pas encore joué, il a le choix entre avancer de 1 ou de 
2 cases. 

 Il prend toujours en diagonale et vers l'avant : c'est la 
seule pièce dont la direction de marche diffère de la 
direction de prise. 

 Lorsqu'un Pion arrive à la dernière ligne de l'échiquier, et 
ne peut plus avancer, il est promu : échangé contre une 
figure au choix du joueur (Reine, Fou, Cavalier ou Tour). 
Si la pièce choisie n'a pas été prise, donc retirée du jeu, 
on peut prendre n'importe quelle autre pièce de la boîte 
pour figurer celle choisie. 
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3.2. La Tour :  

 Elle se déplace horizontalement et verticalement d'autant 
de cases que le souhaite le joueur. 

 Voir au déplacement du Roi le cas particulier du "roque". 
 
3.3. Le Cavalier :  
 Il se déplace vers la plus proche case d'une couleur différente 

de celle qu'il occupe et qui ne lui soit pas contiguë. Par 
exemple, un cavalier placé en D3 a les 8 possibilités suivantes : 
B4, B2, C1, E1, F2, F4, E5 ou C5. 

 
3.4. Le Fou :  
 Il se déplace toujours en diagonale et dans tous les sens, 

d'autant de cases que le souhaite le joueur. 
 Il ne peut se trouver que sur des cases de même couleur que 

celle qu'il occupait au départ. 
 
3.5. La Reine :  
 Elle se déplace dans tous les sens : horizontalement, 

verticalement et en diagonale, d'autant de cases que le 
souhaite le joueur. 

 
3.6. Le Roi :  
 Il ne se déplace que vers une des cases contiguës à la sienne, 

mais dans tous les sens. 
 Le "roque" : C'est un coup par lequel une Tour vient sur la case 

contiguë à celle du Roi qui saute alors par-dessus la Tour pour 
se placer sur la case suivante. C'est l'unique cas de 
déplacement simultané de 2 pièces au même coup. Il n'est 
autorisé que si :  
 ce Roi et cette Tour n'ont pas encore joué ; 
 les cases qui les séparent sont vides ;  
 le Roi n'est pas en échec ;  
 les cases où viennent le Roi et la Tour ne se trouvent pas 

sous l'échec d'une autre pièce. 
 

On l'appelle "petit roque" lorsqu'il se fait du côté du Roi et "grand 
roque" lorsqu'il a lieu du côté de la Dame. 
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JEU DE DAMES 

 

1. DESCRIPTION DU JEU : 
 
1.1. Le plateau : 

Il comporte 64 cases : les cases dites « noires » sont sur ce modèle 
en bois foncé et légèrement surélevées par rapport aux cases dites 
« blanches », en bois clair. 
 
1.2. Les pièces :  
 
Les pièces encastrables dans le plateau grâce à leur picot se 
répartissent comme suit : 
 
 12 pions blancs : pièces plates de bois blanc, au sommet lisse. 
 12 pions noirs : pièces plates de bois noir surmontées d’un 

picot saillant. 
 8 dames blanches : pièces hautes de bois blanc au sommet 

lisse. 
 8 dames noires : pièces hautes de bois noir surmontées d’un 

picot saillant. 
 

2. - DEROULEMENT DU JEU : 

Le jeu se joue à deux joueurs placés face à face. 

2.1. Mise en place : 

Chaque joueur place ses pions sur les cases percées des quatre 
rangées les plus proches de lui. 

2.2. La marche du Pion : 

Le Pion se déplace obligatoirement d'une seule case en avant, 
selon la diagonale, à condition que celle-ci soit libre. 



 6

2.3. La prise du Pion : 

Quand un Pion se trouve devant ou derrière un Pion adverse et que 
la case suivante de la diagonale est vide, il prend ce Pion en 
sautant par-dessus et occupe la case libre derrière le Pion qu'il a 
pris.  

Après cette prise, et si la même situation se présente, il continue à 
prendre les Pions adverses de la même façon en avant ou en 
arrière. 

2.4. La promotion du Pion : 

Quand un Pion arrive à sa dixième rangée, il devient Dame, ce qui 
se matérialise en le remplaçant par un Pion de même couleur formé 
de 3 volumes.  

S'il parvient à cette dixième rangée à la suite d'une prise, il faut qu'il 
n'ait plus aucune pièce à prendre, sinon il demeure Pion. 

2.5. La marche de la Dame : 

La Dame se déplace en avant ou en arrière, d'une ou plusieurs 
cases.  

2.6. La prise de la Dame : 

Elle peut prendre : 

 soit le Pion se trouvant juste à côté d'elle suivant les mêmes 
règles que le Pion, 

 soit à distance si toutes les cases placées entre elle et le Pion 
à prendre sont libres. 

 Au cours de sa prise, elle peut changer de direction sur une 
case libre pour aller prendre des Pions isolés sur d'autres 
diagonales. Elle prend ainsi toutes les pièces qui se trouvent 
dans son rayon d'action. 

A la fin d'une prise, si elle trouve devant elle plusieurs cases vides, 
elle s'arrête à celle de son choix. 
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2.7. Règle des prises : 

 Quand une prise est possible, elle est obligatoire.  

 L'ancienne coutume, qui consistait à "souffler", c'est-à-dire à 
enlever la pièce adverse qui avait omis de prendre ou qui 
avait pris moins que ce qui lui revenait, puis à jouer son coup, 
est abolie. L'adversaire a le choix : ou bien il accepte le coup 
irrégulier, ou bien il oblige l'autre joueur à exécuter la prise 
régulière. 

 On est obligé de prendre le plus grand nombre de pièces 
possible sans tenir compte de la qualité des pièces qui 
prennent ou qui doivent être prises. Par exemple : dans le cas 
où les noirs auraient le choix entre prendre  

 2 Pions blancs avec un Pion  

ou  

 4 Pions blancs avec la Dame, qui serait à son tour prise 
au coup suivant par l'adversaire, qui ferait du même coup 
une Dame, c'est la deuxième solution (la prise par la 
Dame) qui devra être choisie. 

 La prise comporte 2 opérations successives :  

 d'abord sauter par-dessus les pièces à prendre l'une 
après l'autre, et porter la pièce qui prend à la case 
terminale,  

 ensuite enlever du jeu les pièces, dans l'ordre où elles 
ont été prises.  

 On ne peut passer deux fois sur la même pièce ni utiliser 
une case libérée au cours de la même prise. 

2.8. Le gain de la partie : 

La partie est gagnée par le joueur qui prend toutes les pièces de 
son adversaire ou qui bloque ses pièces restantes, le laissant dans 
l'impossibilité de jouer. 

2.9. Partie nulle :  

Quand un joueur reste avec une Dame unique, et l'autre avec soit : 
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 2 ou 3 Dames et 1 Pion, 
 1 Dame et un Pion,  

la partie est théoriquement nulle. 

En cas de refus de la nullité, le premier joueur peut exiger que le 
second gagne sa Dame :  

 dans les quinze coups si ce dernier occupe, avec sa propre 
Dame, la grande diagonale, 

 dans les cinq coups au cas contraire. 

 


