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L’échiquier et la position des pièces :  

La position de départ 
Avant de commencer une partie d’échec, les deux joueurs doivent placer les pièces sur 

l’échiquier dans les règles de l’art.  

 

La case inférieure gauche faisant face aux joueurs est toujours de couleur foncée.  

 

Puis, les pions doivent être positionnés tous sur la même rangée, c'est-à-dire la rangée 2 pour 

les couleurs claires et la rangée 7 pour les couleurs foncées.  

 

Par la suite, il faut mettre le roi et la dame au milieu, ensuite dans l’ordre suivant : les fous, les 

cavaliers et enfin les tours.  

 

En ce qui concerne la dame et le roi, leur position dépend de leur couleur. Cela veut dire que 

la dame occupe toujours la case du centre de l’échiquier de sa couleur et le roi est placé au 

centre côté. 
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L’objectif du jeu : 
Partie gagnante : 
Pour gagner la partie il faut placer le roi en position "d’Echec et mat" :  

 

• Le roi est en position d’être capturé, il est dit alors en position "d’Echec" il a l’obligation de 

sortir de cette position 

• S’il lui est impossible de sortir de cette position quelque-soit les combinaisons il est dit 

"Echec et mat"  

 

La partie est finie.  Le gagnant est celui qui a réussi à placer le roi en Echec et mat 

La stratégie du jeu : 
La stratégie du jeu est donc multiple : Protéger son roi, conserver un maximum de pièces tout 

en attaquant son adversaire pour affaiblir ses défenses et placer son roi en Echec et mat. 

Partie dite « Nulle » : 
Il n’y a, ni gagnant, ni perdant. Cette situation se présente dans 2 situations : 

 

➢ Un des joueurs ne peut rien faire d’autre que de placer son roi en position d’Echecs  

Le jeu interdit de mettre son roi en "Echec". Si aucune autre possibilité de jeu n’est 

réalisable la partie est dite Nulle. 

 

➢ 3 mouvements de pièces qui se succèdent sont identiques pour les 2 joueurs. La partie 

est déclarée nulle. 

Règles générales sur la démarche des pièces 
Le joueur déplace une pièce soit pour occuper une case vide, soit pour attaquer une pièce du 

camp adverse qui se trouve dans une case qu’il peut occuper.  

Une fois capturée par l’ennemie, une pièce est tout de suite retirée du jeu.  

 

➢ De toutes les pièces, le roi est le seul à ne pas pouvoir être capturé.  

➢ Le cavalier est quant à lui la seule pièce à pouvoir sauter par-dessus les autres (pièces 

amies ou ennemies). 

 

Lorsqu’une pièce ne peut pas être déplacée à cause d’une autre, cela veut dire qu’elle est 

bloquée. Le blocage des pièces du camp adverse est une stratégie assez classique.  

Les joueurs utilisent le blocage pour empêcher le camp adverse d’enrichir sa troupe de 

manière efficace. 

https://ecole.apprendre-les-echecs.com/
http://www.creachess.com/cours/
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Déplacement de chaque pièce en résumé  
Voici les éléments à retenir sur les démarches des pièces. 

Le pion Le fou Le cavalier 
Le pion se déplace d’une case a la fois 

sur une colonne, sauf s’il veut prendre 

une pièce ennemie.  

A son premier mouvement, il a le 

droit d’avancer d’une ou de deux 

cases.  

Il prend les pièces ennemies en se 

déplaçant vers la case en diagonale 

située devant lui, à gauche ou à droite.  

Attention, le pion ne peut pas reculer. 

Il peut réaliser une capture spéciale 

appelé « prise en passant ». Il s’agit 

de capturer un pion ennemi lorsque 

celui-ci avance de deux cases et de 

trouve à son côté. 

Le fou se déplace en 

diagonale d’un nombre de 

case illimité, tant qu’aucune 

autre pièce, amie ou ennemie, 

ne bloque son passage.  

Il a le droit d’avancer ou de 

reculer.  

Il prend la première pièce 

adverse qui se trouve sur son 

passage.  

A noter qu’il est obligé de 

rester dans des cases de même 

couleur. 

 

Le cavalier se déplace en 

dessinant un L.  

Il est autorisé à avancer ou à 

reculer. C’est la seule pièce de 

l’échiquier à avoir le droit de 

sauter par-dessus des autres 

pièces. Il prend les pièces se 

trouvant sur les cases qu’il peut 

occuper au cours de son 

déplacement. 

 

La tour La dame Le roi 
La tour se déplace en ligne droite 

verticalement ou horizontalement 

sur un nombre illimité de cases, tant 

qu’aucune autre pièce ne se trouve sur 

son passage.  

Elle a le droit d’avancer ou de reculer 

et prend la première pièce qu’elle 

trouvera sur sa route. 

 

La dame peut se diriger dans 

n’importe quelle direction 

tant qu’aucune autre pièce ne 

se trouve sur son passage.  

En plus de pouvoir se déplacer 

d’un nombre sans limite de 

cases,  

Elle a le droit d’avancer ou de 

reculer et capturer la première 

pièce se trouvant sur sa route. 

 

Le roi se déplace Comme la dame 

dans n’importe quelle direction 

mais d’une seule case à la fois, 

tant qu’aucune autre pièce se 

trouve sur son passage. 

Il peut aussi bien avancer que 

reculer.  

Il n’a pas le droit de se placer en 

position d’échec. Et a 

l’obligation de se sortir d’une 

position d’échec si l’adversaire 

l’attaque. 

Le roi peut « Roquer » : en un 

seul coup, il se déplace vers la 

droite ou la gauche sur une case de 

la même couleur que 

précédemment. La tour alors se 

positionne à son cotés. De façons 

opposé à sa position précédente. 

https://ecole.apprendre-les-echecs.com/
http://www.creachess.com/cours/
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Conclusion : En regardant de près la démarche de chaque pièce, on peut constater que la 

particularité de leur déplacement leur confère des valeurs différentes.  

On peut donc classer les pièces en quatre catégories de valeur. 

LES PIONS 

 

LES PIECES 

MINEURES 

 

LES PIECES 

MAJEURES 

 

LE ROI 

 

Les pions sont 

classés à part à cause 

de leurs 

mouvements limités. 

Le fou est considéré 

comme une pièce 

mineure parce qu’il 

ne contrôle qu’une 

seule couleur. 

Le cavalier quant à lui 

ne peut pas traverser 

tout l’échiquier d’un 

seul coup 

Les tours et la dame 

sont des pièces 

majeures parce 

qu’elles peuvent 

contrôler les deux 

couleurs et traverser 

l’échiquier d’un seul 

coup tant qu’il n’y a 

pas d’obstacle sur 

leur route. 

Le roi est la cible du 

camp adverse.  

C’est la pièce 

« ultime ». 

 

...  

  

https://ecole.apprendre-les-echecs.com/
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Déplacement de chaque pièce en détail 
Le déplacement du pion : 
Les pions ne se déplacent que d’une seule case à 

fois. Cependant, ils peuvent avancer de deux 

cases lorsqu’il s’agit de leur premier déplacement 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

toutes les pièces du jeu d’échecs, le pion est le seul 

à pouvoir capturer les pièces du camp adverse 

dans le sens différent de son déplacement. Cela 

veut dire qu’il peut capturer les pièces adverses qui 

se trouvent sur une des deux cases les plus 

proches à la diagonale devant lui (à gauche ou à 

droite) : 

 

Prenons un exemple. C’est au tour des blancs de 

jouer. Dans le jargon des échecs, on dit : le trait est 

aux blancs.  

Le pion blanc situé dans la case d4 se voit bloqué par 

le pion noir se trouvant dans la case d5. Il peut dans 

ce cas capturer le pion se trouvant dans la case e5 

car celui-ci est situé exactement sur une des deux 

diagonales (c5 et e5) qu’il contrôle.  

 

Remarquez que si le trait était aux noirs, ils 

pourraient prendre facilement le pion blanc en d4. 

Dans ce cas, comme le pion en e3 contrôle la case d4, 

il pourrait reprendre le pion noir qui s’y trouve en ce 

moment-là  

  

https://ecole.apprendre-les-echecs.com/
http://www.creachess.com/cours/
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« La prise en passant » 
C’est une expression d’origine française qui a été adopté dans le jargon international des 

échecs.  

 

Elle décrit une situation où un pion arrive à trois 

cases de sa position de départ et qu’un pion 

adverse qui se trouve dans sa case d’origine se 

déplace de 2 cases sur une des deux colonnes 

situées à côté de la colonne du premier pion. 

 

Voici un exemple qui peut illustrer la situation. 

 

En effet, si ce dernier avance d’une case, il peut 

être facilement capturé par le pion blanc car il se 

trouvera dans la ligne diagonale droite de celui-ci.  

 

Du coup, le joueur avec les pièces noires sera 

tenté d’avancer de deux cases le pion noir pour 

éviter de se faire prendre. Cela à l’air d’être une 

bonne stratégie.  

 

C’est ici qu’intervient la prise en passant. Si un pion essaie de se sauver de cette manière, 

son adversaire peut tout de même le capturer comme s’il avait bougé d’une case seulement.  

 

Donc, si le pion noir va dans la case e5 par exemple, le pion adverse qui se trouve en d5 pourra 

le capturer comme s’il était dans la case e6.  

 

Au final, le pion en e5 sera retiré du jeu tandis que le pion en d5 avancera dans la case e6. 

 

A noter que la prise en passant n’est valable que tout de suite après le déplacement de 

deux cases du pion ennemi.  

 

Dans l’exemple ci-dessus, si le joueur avec les blancs déplace une autre pièce entre-temps, il 

ne pourra plus utiliser la prise en passant et le pion noir ne pourra pas être retiré. 

  

https://ecole.apprendre-les-echecs.com/
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Démarche et déplacement du Fou  
Le fou est considéré, à juste titre, comme une arme 

à longue portée.  

 

En effet, il ne se déplace qu’en diagonale mais a le 

privilège de se pouvoir se déplacer d’une ou de 

plusieurs cases, vers l’avant ou l’arrière.  

 

A noter qu’il ne peut se déplacer que sur une seule 

couleur, c'est-à-dire la couleur de sa case initiale. 

 

 

 

Démarche et déplacement du Cavalier  
Contrairement au fou, le cavalier est considéré comme une arme plutôt de courte portée.  

 

Il faut dire qu’il ne peut pas sauter plusieurs cases comme ce dernier.  

 

Cependant, il possède un atout non 

négligeable : Contrairement au fou, il peut 

passer par-dessus des pièces, donc il ne peut 

pas être bloqué par une ou plusieurs pièces qui 

se trouveraient sur son chemin.  

 

A noter toutefois que la démarche du cavalier 

est assez particulière. Il se déplace en dessinant 

un L constitué de trois cases à la verticale et une 

case à l’horizontale ou inversement.  

 

Il peut avancer, reculer, aller à droite ou à 

gauche. Comme la case d’arrivée est toujours 

de couleur opposé à celle de départ, le cavalier 

a donc la possibilité de se placer dans les deux 

couleurs de l’échiquier. 

 

Le cavalier peut capturer les pièces adverses qui sont positionnés sur une case qu’il peut 

occuper au cours de son prochain déplacement. Dans l’exemple cité ci-dessus, le cavalier peut 

prendre deux pièces, c'est-à-dire le pion qui se trouve dans la case c4 et aussi le fou de la f3. 

Sachez qu’il ne peut pas capturer la pièce en c6 parce qu’il s’agit de l’un de ces pions. 

https://ecole.apprendre-les-echecs.com/
http://www.creachess.com/cours/
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Démarche et déplacement de la Tour  
La tour est considérée comme une artillerie 

lourde.  

 

Et pour cause, elle peut se déplacer 

horizontalement, verticalement et peut 

traverser l’échiquier en passant sur un nombre 

illimité de cases.  

 

De plus, il peut occuper et contrôler les deux 

couleurs de l’échiquier. 

 

A chaque déplacement la tour ne peut se diriger 

que dans une seule direction.  

 

C'est-à-dire, soit elle va vers la droite, soit vers 

la gauche, soit vers le bas ou vers le haut.  

 

Elle n’est pas autorisée à sauter par-dessus des autres pièces. Ce qui signifie qu’elle sera 

bloquée dès qu’une pièce se trouve sur sa trajectoire. 

Démarche et déplacement de la Dame  
La dame est une autre pièce que les joueurs 

d’échecs qualifient d’artillerie lourde.  

 

De toutes les pièces, elle est la plus 

polyvalente, la plus imprévisible et non moins 

la plus puissante.  

 

En effet, sa démarche combine astucieusement 

celles de la tour et du fou.  

 

Ce qui veut dire qu’elle peut se déplacer aussi 

bien en ligne droite qu’à la diagonale. Comme la 

tour et le fou, elle peut sauter un nombre illimité 

de cases (tant que celles-ci sont vides), ce qui lui 

permet d’aller d’un bout de l’échiquier à l’autre et 

aussi de contrôler les deux couleurs de celui-ci. 

 

 

https://ecole.apprendre-les-echecs.com/
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Démarche et déplacement du Roi 
Le roi est la pièce la plus importante du jeu d’échecs.  

La partie est finie aussitôt qu’il est capturé.  

 

Du coup, le but de chaque joueur est de soutenir son roi et 

le protéger tout au long de la partie. 

 

Sur l’échiquier, le roi se déplace comme la dame, sauf qu’il 

ne peut bouger que d’une seule case à la fois.  

 

Donc, il peut se déplacer vers n’importe quelle case qui 

l’entoure (avant, arrière, à droite, à gauche), mais à condition 

bien sûr que celle-ci ne soit pas occupé par une pièce amie ou une pièce contrôlée par l’ennemi.  

Le roi n’est pas autorisé à sauter par-dessus des autres pièces.  

 

Notez toutefois que jamais les rois ne s’affronteront face à face dans une partie. C’est interdit 

de mettre deux rois côte à côte dans une partie. 

 

Comme il est fragile, il est peu sollicité en début de partie : Il est plus raisonnable d’attendre 

que la majorité des pièces ont été prises, pour sa sortie. 

Le roque du Roi : 

Les joueurs possèdent un coup spécial pour le roi : "Le roque", 

si les conditions les autorisent.   

Le roque permet de protéger le roi d’attaque de l’adversaire. 

Il s’agit de déplacer le roi de 2 cases à droite ou à gauche et de placer la tour, vers laquelle 

il se déplace, de l’autre côté du roi sur la case juste à côté. Et tout cela en un seul coup… 

Il exige un certain nombre de conditions pour pouvoir etre réalisé : 

• Impossible si le roi s’est déjà déplacé au cours de la 

partie. 

• Impossible si la tour mobilisée s’est déjà déplacée 

pendant la partie 

• Impossible si le roi ou la tour concernée est en position 

d’échec (d’être capturé) 

• Impossible si les cases de destination sont menacées par 

une pièce adverse 

https://ecole.apprendre-les-echecs.com/
http://www.creachess.com/cours/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roque_%28%C3%A9checs%29

