
des exercices  du Manuel  des  Echecs

Exercice 1
L'échiquier est inversé puisque la case noire
est à droite et il manque le Roi noir.

Exercice 2
Il y a 2 rois blancs sur l'échiquier, en c2 et g1.

Exercice 3
Les positions de la dame et du roi noirs sont
inversées.

Exercice 4
Il y a 2 Fous noirs de case blanche, en d7 et
g6, alors que la présence des 8 pions noirs 
atteste qu'il n'y a pas eu de promotions.

Exercice 5
Il y a 9 pions noirs sur l'échiquier.

Exercice 6
Cavaliers et Fous blancs sont inversés.

Exercice 7
Fb5xCc6 / d4-d5 / Dd1-d3 / Cc6xd4.

Exercice 8

Exercice 9
Les coordonnées des colonnes sont 
inversées : la colonne a devrait être à 
l'extrême gauche et la colonne h à l'extrême
droite.

Exercice 10
C'est la notation du troisième coup blanc qui
est fautive : 3.Ff1-c4 (et non 3.Ff1-b5).

Exercice 11
f4xe5.

Exercice 12
C.C.C. (Corsica Chess Club)

Exercice 13

a3xb4 / b2-b3 / b2xFc3 / g4xf5 / g2xCh3.

Exercice 14

La position est parfaitement légale. Il y a 
simplement eu 2 sous-promotions, au moins,
pour chaque camp.

Exercice 15

b4xCa5 / b4-b5 / b4xCc5 / e4xTd5 / e4-e5 /
e4xTf5 / g4xTf5 / g4-g5 / g4xCh5.

Exercice 16

a2-a4 ! suivi de a4xb5 ou de h3xg4 selon la
réponse des Noirs.

Exercice 17

1.d2-d4 2.d4xTe5 3.e5xFd6 4.d6xCc7
5.c7xDb8=D.

Exercice 18

Ce sont les Blancs qui dament les premiers
après 1.f3-f4 ! Si les Noirs prennent, c'est le
pion h qui atteint la 8e rangée le premier ; si
les Noirs jouent 1.. .g5-g4, les Blancs 
répondent 2.h3xg4 et l’un de leurs pions va
à dame.

Exercice 19

La Tour noire peut prendre 2 pions blancs, 
c2 et h3, sans être prise elle-même.

Exercice 20

La Tour blanche a accès à 6 cases : f3, f5, f6,
f7, g4, h4.

Exercice 21

Elle ne peut s’emparer que de la Tour d7. 
Les autres pièces noires en prise sont 
protégées.

Exercice 22

7 coups sont nécessaires : Th2-h1-b1-b6-a6-
a8-h8-xh5.

Exercice 23

Non. Quoi que fasse la Tour, l’un des pions
noirs ira à dame.

Exercice 24

La Tour l'emporte dans toutes les variantes.
Bien sûr une solution complète du problème
occuperait trop de place. Essayez et vous 
verrez que c’est plus simple qu’il n’y parait.

Exercice 25

Le Fou e5 a accès à 7 cases : c3, d4, f6, d6, 
c7, b8, g7.
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Exercice 26
Le Fou d5 a accès à 3 cases : c6, e4, f3.

Exercice 27
Le Fou noir menace 2 pions, c7 et b2. Mais il
ne pourra jamais s'emparer du pion d3 qui se
trouve sur une case blanche (sauf si celui- ci
avance, évidemment).

Exercice 28
Non. Le Fou d4 sera dévié par l'avancée d'un
pion noir en b2 ou en f2, après quoi le pion
restant aura le champ libre et pourra franchir
la case noire située devant lui.

Exercice 29
Ici le Fou parvient à arrêter les pions. Il lui
suffit de se débrouiller, en perdant les temps
nécessaires, pour se trouver en d7 au moment
où les pions noirs seront en a5 et h4, avec
trait aux Noirs.

Exercice 30
9 coups sont nécessaires : Fb2-c3-a5-d8-e7-
f8-h6-e3-g1-xCh2.

Exercice 31
3 pièces : la Tour b7, le pion b3 et le Fou d3.

Exercice 32
2 pièces noires seulement peuvent être
prises impunément, le Cavalier c5 et le pion
g3. Sur toute autre capture, les Noirs 
reprennent le Cavalier blanc, soit avec leur
Fou soit avec leur Tour.

Exercice 33
En b5 un Cavalier blanc menacerait 4 pièces
noires, alors qu’en d5 il en attaquerait 8.

Exercice 34
Le Cavalier doit jouer en d4. Si les Noirs
jouent 1…b3, alors Cxb3 contrôle a1 et si 
1…a2, Cb3 arrête les pions.

Exercice 35
Le Cavalier peut prendre en 2 coups les pions
g4 (Ch2/Cxg4), b3 (Cd2/Cxb3) et h7
(Cg5/Cxh7), en 3 coups le pion g7
(Cg5/Ce6/Cxg7) et en 4 coups les pions d5 et
c6 (Ce1/Cd3/Cb4/Cxd5 ou c6).

Exercice 36
Parmi les milliards de solutions possibles, en
voici une dite fermée, qui permet de parcourir
toutes les cases et de revenir à la case de 
départ, B1 A3 C2 A1 B3 C1 A2 B4 D5 E7 F5
H4 F3 H2 F1 G3 H1 F2 H3 G1 E2 D4 B5 D6

E8 G7 E6 D8 C6 A7
C8 B6 A8 C7 A6 B8 D7 E5 G4 E3 D1 B2 D3 E1
G2 F4 H5 F6 G8 H6 F7 H8 G6 F8 H7 G5 E4 D2
C4 A5 B7 C5 A4 C3 et retour en B1

Exercice 37
La Dame a accès ici à 15 cases.

Exercice 38
3 coups sont nécessaires. Par exemple Dg1-
g8-xh8.

Exercice 39
Le camp noir est préférable puisqu’on peut
jouer impunément DxFg2 avec gain d’une
pièce.

Exercice 40
Elle ne peut prendre que la Tour g8 ou le pion
d6. Toutes les autres pièces noires attaquées
sont protégées par une pièce amie. 

Exercice 41
Ce coup est Dd3 et les Noirs doivent donner,
l’un après l’autre, tous leurs pions.

Exercice 42
Il existe de très nombreuses solutions. En
voici une : Dames a2/b4/c6/d8/e3/f1/g7/h5.

Exercice 43
Le Roi blanc a accès aux cases e2, f2, g2, g4
et à la case f4 en capturant le pion noir.

Exercice 44
Le Roi blanc semble plus à l’aise que son 
collègue ; il n’a pourtant accès qu’à 5 cases
(f1, f2, g2, h2, h1) alors que le Roi noir peut
se rendre sur 6 cases, en comptant les prises
des pions blancs (c7, c6, e7, e6, e5, d5).

Exercice 45
Il faut au Roi blanc 7 coups pour prendre le
pion noir alors que le Roi noir, se déplaçant
sur la diagonale a2-g8, capturera la Tour
blanche en 6 coups.

Exercice 46
Le Roi blanc doit jouer en f6 et les Noirs sont
impuissants à arrêter le pion.

Exercice 47
Oui. 1. Rc5 h5 2. Rxd5 h4 3. Re4 h3 4. Rf3 h2
5. Rg2 et voilà le travail.

Exercice 48
1.Rg7 (attaque la Th6 qui doit protéger le
Ch8) Th4 2.Cf5 et la tour est piégée.
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Exercice 49
Les Noirs évidemment, puisqu’ils ont une
Tour (5 points) contre un Cavalier (3,25
points), le matériel étant égal par ailleurs.

Exercice 50
Les Noirs sont mieux (15,5 points contre 14
pour les Blancs).

Exercice 51
La paire de Fous donne un petit avantage aux
Blancs (voir page 31).

Exercice 52
Les Blancs, en échangeant leur Fou contre
une Tour par FxTa8, obtiennent l’avantage
matériel.

Exercice 53
Le gain du pion b7 laisse les Blancs avec le
désavantage matériel puisqu’ils échangent
leur Tour contre un Fou. Le coup Ff4 est 
beaucoup plus fort puisque la Dame noire est
attaquée et que, après sa fuite, c’est la tour b8
qui tombe.

Exercice 54
Non, cette prise est perdante. Après 1.FxTe6
? TxDd3 ! 2.cxTd3 fxFe6, les Noirs restent
avec un pion de mieux et gagneront sans
doute la finale grâce à leur pion passé a7.

Exercice 55
Ce coup est Fc6+. Le Roi noir dispose de 
2 cases de fuite, en d8 et f8.

Exercice 56
Cet échec peut être paré par la prise du Fb2
(Dxf, TxF ou CxF) ou en couvrant (Cc3, Tc3, c3,
e5, f6), ce qui fait bien 8 parades possibles.

Exercice 57
Si les Noirs s’enfuient avec leur Roi en f8 ou
f7, après Tf2+ suivi de Tg2, ils perdront la
Dame contre une seule Tour et la partie par
voie de conséquence. Ils doivent donc jouer
DxTe5 et après le clouage Te2, DxTe2+ qui
leur assure la nulle, en échangeant la Dame
contre les 2 Tours.

Exercice 58
Il s’agit bien sûr de Cf6+ qui, en exploitant le
clouage du pion e7, gagne la Dame noire et
la partie.

Exercice 59
Le Roi noir doit fuir en h8 puisque sur Rg7 ?
suivrait Ce8+ gagnant la dame.

Exercice 60
Le bon échec est Ff3+ qui gagne la Dame
noire.

Exercice 61
Trait aux Blancs : Cc7 mat. Trait aux Noirs :
Dh3 mat.

Exercice 62
Sur Rb2, Da1 mat ; sur Rd2, De1 mat ; et sur
Rc4, Dc6 mat.

Exercice 63
Sur RxCg5, Fe3 mat ; sur FxCg5, Fg7 mat ; 
et sur FxTf7, CxFf7 mat.

Exercice 64
Txe6 mat, exploitant les clouages de la Dd7
par la Tc7, et de la Tf6 par le Fh4.

Exercice 65
1.Dh6+ ! RxDh6 2.Ff8 mat. Si les Noirs 
refusent le cadeau grec et jouent 1… Rf7, Rg8
ou Rh8, 2.Df8 fait mat.

Exercice 66
Le Roi noir est mat en c5, c6, d4, d5, d6. Soit
5 cases.

Exercice 67
Les Blancs ne peuvent pas roquer à cause du
Fc5 qui couvre la case g1. Les Noirs, eux, 
peuvent roquer malgré la présence 
menaçante du Ff6.

Exercice 68
Le roque est interdit pour les Blancs puisque
leur Roi est sous l’échec du Cd3. Quant aux
Noirs, la présence de la Tour blanche en c3
les empêche d’effectuer le grand roque, le
droit au petit roque ayant été définitivement
perdu par le déplacement de la Tour h8 en
g8.

Exercice 69
Pas de petit roque possible pour les Blancs 
à cause du Fou noir en d3, mais le grand
roque demeure possible. Quant aux Noirs,
leur Roi ayant joué, le droit au roque est 
définitivement perdu.

Exercice 70
0-0-0 ! mat.

Exercice 71
Certainement pas. Après 1.0-0 ? les Noirs
jouent Ch3 ! mat.
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Exercice 72
Non, les Noirs ont perdu le droit de roquer
puisque le Roi noir a forcément joué pour
laisser sortir la Tg5. En effet celle-ci n’a pu-
passer diagonalement par la case b7 et n’est
pas issue d’une promotion puisque les 8
pions noirs sont encore sur l’échiquier.

Exercice 73
Non, puisque les Noirs peuvent jouer exf3 e.p.

Exercice 74
Ils se firent mater par hxg6 e.p. mat.

Exercice 75
Les Noirs déclinèrent l’invitation à la prise en
passant et jouèrent simplement Rh2 ! qui 
assure la promotion du pion g4.

Exercice 76
Non, puisqu’elle permet Dh3 mat.

Exercice 77
Les Blancs viennent juste de prendre en 
passant, avec leur pion a5, un pion noir qui
s’était déplacé de b7 à b5.

Exercice 78
1 coup et demi avant, le pion blanc d6 était
en e4 et il y avait un pion noir en d7. La suite
fut 1.e5+ d5 2.exd6 e.p.+

Exercice 79
Les Noirs jouent simplement Tg1+ et après
RxTg1, ils se retrouvent pat.

Exercice 80
Les Blancs jouent Ff2 ! clouant la Db6. Si les
Noirs jouent DxFf2, les Blancs sont pat. 
Sur tout autre coup, les Blancs encaissent 
évidemment la Dame.

Exercice 81
Df4+ ! attaque la Dd6 et force DxDf4 pat.

Exercice 82
1.Dg8 ! empêche le pion c4 d’avancer en 
le clouant sur la Db3. Puis, quelle que soit la 
réponse des Blancs, 2.Dxc4 suivra puisque 2…
DxDc4 provoque le pat en contrôlant la case
g8, alors que sur un échec de la Dame
blanche, la Dc4 revient couvrir en g8 avec
une position égale.

Exercice 83
1.Fxf6+ ! DxFf6 2.g7 + et pat, quelle que soit
la réponse des Noirs.

Exercice 84
1.Txg8 (menace mat par Dg7) RxTg8 2.Tg3+

DxTg3 (si 2...Rh7 3.Dg7 mat ; si 2…Rf8 3.Dd6+
suivi du mat par Tg8 ou du gain de la Dame
si les Noirs couvrent en e7) 3.Db8+ Rh7
4.Dh8+ et les Noirs doivent prendre la Dame
blanche provoquant le pat (si 4…Rg6 5.Dg8+
gagne la Dg3 et la partie).

Exercice 85
1.Fd3+ ! et les Noirs ne peuvent éviter l’échec
perpétuel, le Fou blanc poursuivant le roi noir
de ses assiduités en oscillant entre c4, d3 et
e2 d’où il domine entièrement les cases
blanches du nord-est.

Exercice 86
Ici c‘est le Cavalier blanc qui donne l’échec
perpétuel : 1.Cf6+ Re5 2.Cd7+ Rd5 3.Cf6+ etc.

Exercice 87
Il convient d’accepter la nulle, aucun des 2
camps n’ayant de chance de gain. Si les
Blancs veulent jouer leur Cavalier pour éviter
l’échange annulant, les Noirs peuvent, pour
abréger la lutte, sacrifier leur Cavalier contre
le pion f3. C’est alors nulle par insuffisance de
matériel.

Exercice 88
Ici les choses sont différentes, bien que le
matériel soit identique à celui de l’exercice
précédent. Les Blancs doivent refuser la pro-
position de nulle et jouer 1.Cxg7+ ! attaquant
le Cavalier noir en f5 ; 1…CxCg7 2.h6 ! et le
pion ne peut être arrêté ni par le Cavalier ni
par le Roi. Par exemple 2…Rf8 ou f7 3.h7 ! etc.

Exercice 89
On doit accepter par correction, la position
étant objectivement nulle. En effet une fois
que les deux Tours, qui sont clouées, se seront
échangées, le Roi noir s’emparera du pion g6
que le Cavalier blanc, trop éloigné, ne peut
secourir. Par exemple 1.g7 TxTe2+ 2.RxTe2 Rf7
etc.

Exercice 90
L’arbitre devra accorder la nulle puisque la
même position est apparue 3 fois (voir page
49).

Exercice 91
1.CxFh6 ! menaçant Cxf7 mat. Les Noirs 
peuvent défendre f7 avec le Cavalier (Cd8) ou
avec la Tour (Tf8). Dans les deux cas, les
Blancs sacrifient alors leur Dame en g8
(maintenant contrôlé par le Ch6) et après 
C ou Txg8, ils matent par Cf7.

134



Solutions des exercices  du Manuel  des  Echecs

Exercice 92
1.b4+ ! Fxb4 2.Fb6+ axb6 3.DxTa8 mat. 
Notons que les 1er et 2ème coups blancs ne
peuvent être intervertis, faute de quoi on 
permettrait 2…Rxb4.

Exercice 93
1.Ff7+ ! Rh8 2.Fe8 ! et la menace DxFf8+ (ou
Df8+ si le Ff8 s’enfuit) est imparable. Par
exemple 2…TxFe8 3.DxFf8+ TxDf8 4.TxTf8
mat.

Exercice 94
1.Ce7++ Rh8 2.Cg6+ hxCg6 3.hxCg3+ Dh4
4.TxDh4 mat.

Exercice 95
1.Te8+ Ff8 (si Rh7 2.Dd3+ gagne la Tc2)
2.TxFf8 RxTf8 (si le Roi fuit, Txf7+ gagne la
Dame) 3.Cf5+ Rg8 4.Df8+ ! (attirant une 
2e fois le Roi noir en f8) RxDf8 5.Td8 mat.
Exercice 96
1.Dh6 (menaçant Dg7 mat) Ce6 (seul coup)
2.Dxh7+ RxDh7 (si 2…Rh8 3.Dh8 mat) 3.Th1+
Rg8 4.Th8 mat.

Exercice 97
1.Tf8+ FxTf8 2.Df7+ Rd8 3.Dd7 mat.

Exercice 98
1…DxCf3 ! gxDf3 (sinon gain de matériel)
2.Fh3+ Rg1 2.Tg5 mat.

Exercice 99
1.DxCb5 ! DxDb5 (sinon gain de matériel)
2.Tc7 et le mat par Txh7 ne peut être évité,
même si 2…Db7 ou Dd7 3.TxDb7 ou TxDd7 
le retarde d’un coup.

Exercice 100
1.Td7 ! (menace Cf6 mat) CxTd7 2.Cc6 ! suivi
de Cf6 mat ou de CxCf6 mat, si le Cavalier
noir fait échec en f6.

Exercice 101
1.DxCh5+ ! RxDh5 (sinon c’est la Dame e8 qui
tombe) 2.Cf4 mat.

Exercice 102
1.Dc8+ Rb5 2. Dxc4+ ! RxDc4 3.Fe2 mat.

Exercice 103
Les Blancs jouent 1.TxCe5, éliminant le dé-
fenseur de f7 et menaçant Cf7+ gagnant la
Dame. Si les Noirs avaient eu le trait, ils au-
raient pu jouer 1…DxCg5, éliminant le défen-
seur de f3 et menaçant Cf3+ gagnant la
Dame blanche (si 1…DxDg5 2.Cf3+ suivi de
CxDg5 avec gain d’un Cavalier).

Exercice 104
1.TxCd2 ! FxTd2 (si 1…DxTd2 2.Df3 suivi de
Dg2 mat) 2.Cg5 (menace Cf3 mat) DxCg5
3.Df3 et les Noirs vont mater en g2 (si 2…h3
ou h4 3.Cf3+ Rh1 4.CxFd2+ suivi de DxTf1 ou
3.Ch3 Rh2 4.DxTf1 etc…).

Exercice 105
1.Fxf3+ ! FxFf3 2.Fe5 et maintenant que les
Blancs ne peuvent plus jouer f3-f4, le mat en
h2 est imparable.

Exercice 106
1.Tc7 ! Maintenant si 1…TxTc7 2.Dd8 ou e8
mat. Et si 1…DxTc7 2.Dg4+ suivi du mat en g7.
(erreur de diagramme : 1…Cc5+ 2.Rg1 CxDd7
et les Noirs gagnent. Le Roi blanc doit être en
g1).

Exercice 107
1.Dc5 ! (menace Df8 suivi du mat et empêche
l’échec perpétuel noir commençant par Fg1+)
FxDc5 2.Td8+ Dg8 3.TxDg8 mat. Sur toute
autre réponse noire, les Blancs gagnent 
facilement. Par exemple 1…Te8 2.DxFb6
g7xCf6 3.Dxf6+ suivi du mat.

Exercice 108
1.Dh4 ! DxFe5 (forcé) 2.Df2 Tg1 3.Dxg2+
TxDg2 4.Tc1+ suivi du mat.

Exercice 109
1…Td2+ 2.Fg2 (si 2.Tg2 Dg7 ! 3. Rg1
Txg2+ 4.Fxg2 Ch4 gagne pour les Noirs) Dg7
3.Rh1 Cg3+ 4.Rh2 Ce2 5. Dxe6 Cxg1
6. Df5+ Rh8 7.Dc8+ Dg8 8.Dxg8 + Rxg8 9.Rxg1
Ta2 avec une finale gagnante pour les Noirs.

Exercice 110
1.Th8+ Re7 2.Th7+ Ff7 3.Txf7+ Rxf7 4.e6+
Dxe6 (si 4…Rxe6 5.Fg4 + Re7 6.Fxd7 nulle) 
5. Fb3 ! Dxb3 pat.

Exercise 111
1…Txg3+ 2.Txg3 Tg8 (clouage en croix) 3.Txg8
Dxc3.

Exercice 112
Trait aux Blancs : 1.e6+ Fxe6 2.Ce5+ suivi de
CxDd7.
Trait aux Noirs : 1…Fd3+ 2.Rg1 (si 2.Dxd3,
alors …Dh3+ 3.Rg1 Dg2 mat) Dh3 3.Ce3 dxe3
suivi du mat en g2.

Exercice 113
1…De1+ ! 2.Txe1   Cf2+   3.Rg1   Cxh3+
4.gxh3 hxg6, avec la qualité de mieux.
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Exercice 114
1…Chg3+ ! 2.Cxg3 Cxg3+ 3.hxg3 hxg3+ 4.Rg1
Fb5 5.axb5 Fc5+ 6.bxc5 Th1+ 7.Rxh1 Th8+ 8.
Rg1 Th1+ 9. Rxh1 Dh8+ 10.Rg1 Dh2 mat.

Exercice 115
1.De5 Tg8 2.Dxg5.

Exercice 116
1.Fd8 (menace 2.Dxf7+ Rh8 3. Dxg7 mat et
2.Dxa8) Df5 2. Dxa8.

Exercice 117
1.Dxg6 hxg6 2.Fxf7+ Txf7 3.Th8+ Rxh8
4.Cxf7+ Rg8 5.Cxd6 avec avantage matériel
décisif.

Exercice 118
1.e6+ Dxe6 (si 1…Rxe6, alors 2. Fxg6 gagne
une pièce, et si 1…Fxe6, la fourchette 2.f5
gagne une pièce) 2.Fxg6+ Rxg6 3.f5+ Fxf5
4.Cf4+ et la « fourchette royale » gagne la
Dame.

Exercice 119
1.Da8+ Rg7 (si 1…Re7 2. Db7+ gagne la Tf7
dans tous les cas) 2.Fxe5+ Dxe5 3.Dh8+ Rxh8
4.Cxf7+ suivi CxDe5.

Exercice 120
1.Cf7 (menace mat en h8) Txf7 2.Te8 Txd7
3.e6 (fourchette) Tf6 par exemple, 4.e6xd7
suivi de la promotion imparable du pion en
Dame.

Exercice 121
1.Td7 Fxd7 2.Dxf7+ Rh8 3.Fc4 (menace Dg8
mat) Cg6 4.Dg8+ Txg8 5.Cf7 mat.

Exercice 122
1…Fd6 ! Txd6 2. h2 suivi de Dame en d1 ou
h1. Si 2.Fxd6 alors d1=D.

Exercice 123
1…Ff2 ! si 2.Fxf2 alors De4+ 3.Dg2 Dxg2 mat,
et si 2.Txf2, alors 2…Dg1 mat.

Exercice 124
1.Fc8 ! Txc8 2.Ta8+ Rxa8 3.Dxc8+ Tb8 4.Dc6+
Tb7 5.Da4+ Rb8 6.De8+ Dd8 7.Dxd8 mat.

Exercice 125
1.Fxf7+ Rxf7 2.Dxh7+ Fg7 (2…Re6 3.d5 mat)
3.Cg5+ Rf6 4.Tc6+ Rxg5 5.Fc1+ Rg4 6.h3 mat
(6. Txg6, 6.h3, 6.Dh3 matent également). No-
tons que les Noirs peuvent retarder le mat de
2 coups en couvrant 4.Tc6+ avec 4…Dd6, puis
5…Te6, nourrissant la Tour.

Exercice 126

1…f4+ 2.Rxe4 Ff5+ 3.Rxf5 Df6+ 4.Rg4 h5 mat.

Exercice 127

1.Cf5 exf5 (si 1…Cxf5 2.Dxc8+) 2.Dxc8+ Cxc8
3.Te8 mat.

Exercice 128

1…Dxh2+ 2. Rxh2 Th4+ 3.Rg1 Cg3 ! suivi du
mat imparable 4…Th1.

Exercice 129

1…Cg3+ 2.hxg3 (si 2.Dxg3 Txb1 3.Df3 e4
4.De2 Dd3 5.Dxd3 exd3, suivi d’une promo-
tion en Dame et d’un mat rapide) Ta8 ! (avec
l’idée …Th8 mat) 3.Df2 Dxf2 4.Tb4 Dxf1+
4.Rh2 Ta2 (menace de mat en g2) 5.Rh3 Dh1+
6. Rg4 Dh5 mat.

Exercice 130

1.Tc8 Dxc8 (1…Dd7 2. Ch6+ Fxh6 3. Fxd7)
2.Ce7+ Fxe7 3.Fxc8 Txc8 4.Fxe5.

Exercice 131

1…Txd4 2.exd4 Cf3+ 3.gxf3 Dg6+ 4.Rh1 Cg3+
5.hxg3 Dxc2.

Exercice 132

1…Fxd5 2.exd5 g3 ! 3.hxg3 Dxc4.

Exercice 133

1.Txa7 ! Txa7 2.c7 menace 3.cxb8=D+ et
c8=D+. Imparable !

Exercice 134

Après 1…d2 2.Txe5+ ?? les Blancs perdent à
cause de 2…Fe6 ! (qui contrôle la case d5)
2.Txe6+ Rd7 ! qui interdit à la Tour d’occuper
la case d6. La promotion du pion d2 en Dame
ne peut plus être empêchée.

Exercice 135

1.Td8 ! (menace du mat des épaulettes par
2.Tb7) Txd8 2.c7 + (fourchette) Rb7
3.c7xd8=D.

Exercice 136

1.e7 h2 2.e8=C ! h1=D 3.Cc7+ Ra7 4.Cxb5+
Ra6 5.Cc7+ Ra7 6.Cb5+ Ra8 7. Cc7+
etc…Nulle avec un bel échec perpétuel.

Exercice 137

1…Fh2+ 2.Rxh2 (si 2.Rf1 Df6+ suivi du mat en
f2) Dxd7 3.Txd7 e2 fait Dame.

Exercice 138

1…Te1+ 2.Txe1 Dd4+ ! 3.Rf1 (si 3.Dxd4
d2xe1=D mat) Dxb4 gagne.
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Exercice 139
Nous sommes toujours dans l’ouverture. 
Plusieurs pièces, aussi bien chez les Blancs que
chez les Noirs, ne sont toujours pas développées
(Ff1, Fc8), les tours ne sont pas encore 
mobilisées et le Roi blanc n’a toujours pas roqué.

Exercice 140
Nous sommes dans une fin de partie. Il n’y a
plus grand monde sur l’échiquier. Beaucoup
de pièces ont disparu, dont les Dames.

Exercice 141
Nous sommes en milieu de partie. Le dévelop-
pement des pièces des deux camps est terminé
depuis longtemps et de nombreuses pièces ont
été échangées. Cette position de milieu de jeu
est très inconfortable pour les Noirs.

Exercice 142
Nous sommes dans ce qu’on appelle une 
« finale de Dames », avec deux pions de
chaque côté et un Roi blanc actif venu 
épauler sa compagne.

Exercice 143
Nous sommes toujours dans la phase de
début de partie. Malgré les roques opposés,
plusieurs pièces des deux camps ne sont tou-
jours pas développées (Fc1, Cg1, Fc8) et les
32 pièces sont encore sur l’échiquier.

Exercice 144
Nous sommes en milieu de partie. Des motifs
tactiques et stratégiques apparaissent sur
l’échiquier (clouage du Cf3 et du pion b2,
contrôle et attaque de la colonne h par les
Blancs, pion faible g6). Des échanges ont eu lieu
mais chaque camp dispose encore de 5 pièces
sans compter les pions ; le combat continue.

Exercice 145
Le Roi blanc ne rattrapera pas le pion qui fera
Dame. 1.Rf7 a5 2.Re6 a4 3.Rd5 a3 4.Rc4 a2
5.Rb3 a1=D.

Exercice 146
Le Roi blanc parvient facilement à capturer
les deux pions noirs : 1.Rxf6 a5 2.Re5 a4
3.Rd4 a3 4.Rc3 a2 5.Rb2 a1=D+ 6.Rxa1.

Exercice 147
Il faut fermer la porte au Roi noir en jouant
1.h4 ! et les Noirs sont en zugzwang. Ils sont
maintenant contraints de sortir du carré du
pion passé h5 qui filera à dame. Par exemple,
une suite possible est : 1…Rg4 2.h6 Rxh4 3.h7
suivi de 4.h8=D.

Exercice 148
Pour que les Blancs gagnent, il faut que les
Noirs jouent. Seul coup légal : 1…Rh7 2.Rf7
suivi de 3.g8=D. Si le trait est aux Blancs, ils
ont le choix entre perdre leur précieux pion
ou pater le Roi noir en jouant en g6.

Exercice 149
Les Noirs doivent trouver le seul coup qui 
annule dans la position : 1…Re8 ! 2. Rd6 (ou
Rf6) Rd8 (ou Rf8). Les Noirs prennent ainsi
l’opposition et assurent la partie nulle. Par
exemple : 3.e7+ Re8 4.Re6 pat.

Exercice 150
Il y a un petit piège. Les deux coups gagnent,
mais Rc6 peut faire nulle si on joue trop vite.
1.Ra6 Ra8 2.b6 Rb8 3.b7 Rc7 4.Ra7 suivi de
5.b8=D. 1.Rc6 Ra7 2.Rc7 Ra8 3.Rb6 (3.b6 pat !)
Rb8 4.Ra6 Rc7 5.b6+ Rc8 6.Ra7 Rd7 7.b7 suivi
de 8.b8=D.

Exercice 151
1.Txe5 Txe5 2.g4 ! Rf7 3.Fxe5 gagne.

Exercice 152
1…Tb6 2.Dc2 Ta6 ! (menace 3…Dxa2 mat)
3.Dxc3 Dxc3 4.T1-d1 Tb6 (menace 5…Dxb2
mat) 5.T1- d2 Dc1+ 6.Tb1 Dxb1 mat. Si 1…Td2
?? 2.Dxd2 Fxd2 3.Tb8+ suivi du mat ou du
gain de la Dame.

Exercice 153
Les Blancs gagnent l’opposition en donnant
le trait à l’adversaire. Pour cela ils jouent le
coup 1.e3 ! Rf6 2.Rd5 Re7 3.Re5 (opposition)
Rf7 4.Rd6 Re8 5.Re6 (opposition) Rf8 6.Rd7
et les cases de promotion sont contrôlées par
le Roi blanc. Il suffit maintenant de conduire
le pion à dame.

Exercice 154
1.f6 ! gxf6 2.f5 Rf1 3.Rg4 Rg2 4.Rh5 Rf3
5.Rg6 Rf4 6.Rxf6 et le pion f5 fera Dame. 

Exercice 155
1.Rd4 Rb8 2.Rd5 Ra7 3.Rc5 g4 (si 3…Rb8
4.Rb6 g4 5.a7 mat) 4. Rd4 (et le Roi noir est
dans le carré du pion g4) g3 5.Re3 g2 6.Rf2
g1=D 7.Rxg1.

Exercice 156
1.Rc1 ! Maintenant si 1…Re4 2.Rb2 Rf4 3.Ra3
Re4 4.Ra4 Rf5 5.Rb5 Rg6 6.Rxc4, et si 1…Rd6
2.Rd2 Rd5 3.Re3 Re6 4.Re4 Rd6 5.d5 Rd7
6.Rd4 Rd6 7.Rxc4 gagne le pion et la partie.
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Exercice 157
1.h6 ! gxh6 2.Rf2 Rh3 3.Rg1 contrôle la case
h1 de promotion. Il est maintenant 
impossible au pion noir h6 de se promouvoir
en Dame.

Exercice 158
1.Rb1 ! c3 2.Rc2 a3 3.Rb3 et les Noirs sont en
crise de coups. Zugzwang ! c2 4.Rxc2 etc…

Exercice 159
1.Rc6 ! Rf7 2.Rd7 Rg7 3.Re7 et le pion noir
tombe, 3…Rg8 4.Rxf6.

Exercice 160
1. c6 Rb6 donc. Maintenant 2.d6 ! exd6 3.f5
h5 (3…Rxc6 4.f6 Rd5 5.f7 Re6 6.f8=D) 4.f6 h4
5.f7 h3 6.f8=D.

Exercice 161
1.Re6 ! Rc3 2.Rd5 Rb4 3.Rc6 Rc4 4.Rb7 Rb5
5.Rxa7.

Exercice 162
1.Rc8 !! b5 2.Rd7 b4 (si 2…Ff5+ 3.Rd6 b4
4.Re5 ! Rg4 5.Rd4 et le Roi rattrape le pion
noir b4) 3.Re6 Rf4 4.Rd5 Ff5 5.Rc4 et le pion
va tomber.

Exercice 163
1.Rf6 Rh8 2.Rf7 Rh7 3.Th1 mat.

Exercice 164
1.Te4 Rb2 2.Te3 Ra1 3.Rc2 Ra2 4.Tb3 Ra1
5.Ta3 mat.

Exercice 165
1…Tf7+ ! 2.Re5 (si 2.exf7 pat) Tf1 3.Td2 Re7
4.Td7+ Re8 5.Th7 Te1+ 6.Rd6 Td1+ et
le Roi blanc ne peut progresser.

Exercice 166
Le Roi noir doit se cacher derrière son 
homologue blanc ! 1…Rg5 ! 2.Rf7 Rf5 3.Re7
Re5 4. Rd7 Rd5 5.Rc7 Rc5 6.Rb7
Tb1+ 7.Rc7 Ta1 8.Rb7 Tb1+ etc…

Exercice 167
1.Tg1 Rd7 2.Tg7+ Re6 3.Rc6 Re5 4.b7 Th8
5.Rc7 Rf6 6.Tg1 Th7+ 7.Rb6 Th8 8.Ra7.

Exercice 168
On peut gagner trivialement avec 1.dxe6
fxe6 2.Ta7 (menace une enfilade sur la Tour
h8) Te8 3.Rc4 h5 4.Rc5 h4 5.Rc6 h3 6.Ta8 mat.
Mais il y a un gain plus esthétique avec un
joli mat à la clé : 1.Ta7 Te8 (si 1…Th7 2.dxe6
avec un mat rapide) 2.d7 ! Te7 3.d6 Txd7 
4. Ta8 mat.

Exercice 169
1.Rd6 ! (menace Th8 mat) Re8. Une manœuvre
possible est, par exemple, 2. Th8+ Rf7 3.Rd7
Td1 4.d6 Rg7 5. Tc8 Rf7 6.Rc7 Tc1+ 7. Rd8 Td1
8.d7 Re6 9.Tc6+ 10.Rc8 Re7 11.Tc7 Re6
12.d8=D.

Exercice 170
1.Ta3 ! (menace Ta8+ suivi de g8=D) Txg7 
(Si 1…Rxc7 2.Ta8 menace g8=D, donc Txg7 3.
Ta7+ Rd6 4.Txg7) 2.Ta8+ Rxc7 3.Ta7+ Rd6
4.Txg7.

Exercice 171
1.Ta8 ! Da2 (si 1… Dxa8 2.Ff3+ enfilade qui
gagne la Dame, si 1… De6 ou 1… Dc4 alors
enfilade respectivement par 2.Ta6+ ou 2.Tc8+)
2.Txa4 Dg8 (si 2…Dxa4 3.Fe8+ gagne la
Dame) 3.Ta8 Rh7 4.Fg6 (emprisonne la Dame)
Dxg6 5.Ta6+ enfilade qui gagne la Dg6.

Exercice 172
1.Ce2 (menace Cg3) Rxe2 2. Fd1+ ! Rxd1 
(si 1…Rf2, par exemple, 2. Ff3 ! Rxf3 3.b8=D
h1=D 4.Db7+ gagne la Dame par enfilade)
3.b8=D h1=D 4.Db1+ Re2 5.Dxh1.

Exercice 173
1.Txe3+ Rc4 (si 1…Ra2 2.Te2+ Rb3 3.Td2
gagne.) 2.Txe4 ! Txe4 3.d8=D.

Exercice 174
1.h7 Tg5+ 2.Rxd6 Txh5 3.Rc7 (menace mat par
4.Ta2) Fe6 4.Rb8 (menace mat par 5.Td6)
Fd5   5.Txd5 !   Txd5   6.h8=T !!
(menace mat par Th6. Attention ! Si 6.h8=D
?? Td8+ 7.Dxd8 pat) Td6 7.Rc7 !
gagne (attaque de la Tour d6 et menace de
mat par Ta8).

Exercice 175
1.g8=D Rh5 2.Dg3 Rh6 3.Dg6 mat.

Exercice 176
1.Fd6 Rh8 2.Cf5 Rg8 3.Ch6+ Rh8 4.Fe5
mat.

Exercice 177
1…Th7 2.De5+ Ra7 3.Da1+ Rb8 4.Db1+ Ra7
5.Dxh7+
1…Te7 2.Dd8+ Ra7 3.Dxe7+
1…Tf7 2.De5+ Ra7 3.De3+ Ra8 4.De8+
Ra7 Dxf7
1…Tg7 2.De5+ Ra7 3.Dxg7+ Ra8 4.Db7
mat
1…Tb1 2.De5+ Ra7 3.Dd4+ Ra8 4.Dh8+ Ra7
5.Dh7+ Rb8 6.Dxb1
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1…Tb2 2.De5+ Ra8 3.Dxb2
1…Tb3 2.De5+ Ra8 2.Rc7 Tb7+ 3.Rc8 Tb6
4.Da1+ Ta6 5.Dxa6 mat.

Exercice 178
1.Db1 ! et les Noirs n’ont pas de défense
contre Db5+ suivi de Dd5 mat. Ils essaient
quand même 1…Rd4 2.Db3 ! (menace mat
par Dd5) Dxe4+ (si 2…Rxe4 3.Dc2+ gagne la
Dame) 3. Rd6 ! Dg2 (pour laisser la case de
fuite e4 au Roi noir) 4.Dc3+ Re4 5.Dc6+ gagne
la Dame et la partie.
Sur la réponse 3…Da8, le gain est un peu plus
long mais toujours inéluctable : 4.De3+ Rc4
5.Dc3+ Rb5 6.Db3+ Ra6 7.Da4+ Rb7
8.Db5+ Ra7 9.Rc7 ! et les Noirs se font mater.

Exercice 179
1.Rb6 Rb1 2.Rc5+ Rc2 3.Da6 Rb1 4.Dd3+ Rc1
5.Dc3+ Rb1 6.De1+ Rb2 7.Rc4 ! a1=D
8.Dd2+ Rb1 9.Rb3 ! avec mat en 3 coups à
suivre.

Exercice 180
1.Rf4 Rh1 ! (si 1…Df1+ 2.Rg3 ! avec mat 
imparable) 2. De2 (si 2.Dxf2 pat) Rg2 3.Rg4
Rg1 5.Rg3 f1=C+ (si 5…f1=D 6.Dh2 mat) 6.Rh3
Ce3 7.Df3 Cf1 8.Dg2 mat.

Exercice 181
1.Ff4 Rd4 (si 1…e2+ 2.Re1 et les Blancs
contrôlent deux fois l’avancée du pion d sur
la case d2. Il est donc impossible pour les
Noirs de promouvoir leur pion.) 2.Fxe3+ !
Rxe3 3.Re1 et, en prenant l’opposition, les
Blancs obtiennent la position de nulle 
théorique déjà étudiée lors des leçons 25 et
26, où les Noirs sont incapables de 
promouvoir leur pion en Dame.

Exercice 182
1.g5+ !! (un coup splendide sur la case 
critique g5, à l’intersection des diagonales du
Roi et du Fou noirs) Fxg5 2.Re4 (pour
µcontrôler f4) Fh4 3.Rf3 (pour contrôler f2)
Re5 4.a6 et le pion va à Dame. Si 1…Rxg5
2.a6 et le pion fait Dame.

Exercice 183
1.Fe6 Re7 2.h6 Rf6 (et pas 2…Fxe6 sinon 3.h7
suivi de Dame) 3.Ff5 ! (empêchant le Roi noir
de pénétrer en g6. Si 3…Rxf5 alors, encore
une fois, 4.h7 suivi de h8=D) Rf7  4.Fh7 ! 
(formant une barrière infranchissable pour le
Roi noir.) Rf8 5.Rf4 Rf7 6.Rf5 Rf8 7.Rf6 Re8
8.Rg7 et le pion va bientôt être promu.

Exercice 184
1.f8=D+ ! Rxf8 2.Fh6 !! (le pion g7 est 
maintenant cloué et le Fou blanc menace de
le prendre) gxh6 3.Re2 Rf7 4.Rf2 Rg6 5.Rg2
et les Blancs obtiennent une position de
nulle théorique car la case de promotion du
pion n’étant pas de la couleur du Fou et le Roi
blanc contrôlant cette case de promotion, il
sera impossible de déloger le Roi blanc de
cette case.

Exercice 185
1.Fc4+ Rd7 2.Fb5+ Re6 3.d7 ! Fxd7 (si 3… c2
4.dxc8=D+ suivi de 5.Dxc2) 4.Fc4 mat. 

Exercice 186
Dans ce genre de position il faut garder son
sang-froid. 1.Fb1 ! (empêchant l’avancée des
pions noirs. Si 1…d3+ 2.Fxd3 exd3 3.Rxd3
nulle ; si 1…e3 alors 2.Fh7. Le Fou restant sur
la diagonale b1-h7, le pion d4 ne pourra 
jamais avancer) Rf4 2.Fc2 Fe5 3.Fb1 Rf5
4.Fc2, etc.

Exercice 187
1.Rg7 Rg3 2.Cf1+ Rg2 3.Ce3+ Rf2 4.Cg4+
Rg3 5.Ce3 h2 6.Cf1+ Rg2 7.Cxh2 nulle.

Exercice 188
1.Cf4 g2 2.Ch3 ! (si 2.Cxg2 Rg1 suivi de 3…
h1=D ) g1=C+ ! (si 2…g1=D 3.Cf2+ !
Dxf2 4.Rxf2 pat) 3.Rf2 ! Cxh3+ 4.Rf1 Cf4 5.Rf2
Cd3+ 6.Rf1, etc... Les Blancs annulent car le
Roi contrôle les cases de sortie du Roi noir
qui ne pourra jamais promouvoir son pion h.
En fait, le Cavalier souffre d’une infirmité
importante : l’incapacité de perdre un temps.
Ce qui n’est pas le cas du Fou, par exemple.
Avec un Fou noir contrôlant f2 ou f1 à la
place du Cavalier, le Roi noir se libérerait 
facilement pour pouvoir damer son pion h. 

Exercice 189
1.f7 Re7 2.Ce6 (menace f8=D) Rxf7 3.Cg5+ Rf8
4.Cxf3 c2 5.Cg1 !! (si Roi joue, alors 6.Ce2
contrôlant la case c1 gagne.) c1=D ou T pat !
Si 5.c1=F ou C nulle.

Exercice 190
Trait aux Blancs : 1.Re7 Cd8 2.Fe4 ! Cf7 !
3.Fh1 Cd8 4.Fd5 (le Cavalier est dominé par
le Fou) Cc6 5.Fxc6 Rxc6 6.d8=D gagne. Trait
aux Noirs : 1…Cd6+ 2.Re7 Cc8+ 3.Re8 Cd6+
4.Re7 Cc8+ 5.Re6 Cb6 6.Fb5 Cxd7 7.Fxd7
nulle.
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Exercice 191
1.Ce7 Fc2 2.Cd5 ! Fa4 (si 2…Fe4 3.Cf6+
Rf4 4.Cxe4 Rxe4 5.a7 suivi de 6.a8=D, si 2…
exd5 3.a7 suivi de 4.a8=D) 3.Cb4 Fd1 4.Cc6 !
Rf4 (si 4…Ff3 5.Ce5+ Rf4 6.Cxf3 Rxf3 7.a7
suivi de a8=D) 5.Cd4 (contrôle la case f3) e5
6.a7 exd4 7.a8=D gagne.

Exercice 192
1.Fd7 h2 2.Fc6+ Rg1 (si 2…Cf3+ 3.Re2 h1=D
4.Fxf3+ Rh2 5.Fxh1 nulle.) 3.Fh1!! Cg2+ 4.Re2
Cf4+ 5.Re1 Cd3+ 6.Re2 Cf4+
7.Re1 Cg2+ 8.Re2, etc… nulle. Si 8…Rxh1 9.Rf1
! (Rf2) qui enferme le Roi noir et empêche la
promotion du pion. On retrouve dans cette
variante cette infirmité spécifique du Cavalier
dont nous parlions dans la solution de 
l’exercice 188.

Exercice 193
1.d2-d4

Exercice 194
1.e4-e5 (Cxe4 menaçait.)

Exercice 195
1…c7-c5 engage le combat pour le centre. Le
pion d4 contrôlant les cases c5 et e5, prendre
en c5 ne ferait qu’accélérer le développement
des pièces noires (Fxc5 à venir), permettrait
le déroquage du Roi blanc par l’échange des
Dames, et restreindrait le contrôle des cases
centrales par les Blancs. 

Exercice 196
Il n’est pas souhaitable de prendre le pion c5
car cela permettrait le développement du
Fou noir à tempo (Fxc5) et affaiblirait le pion
e5 déjà attaqué deux fois par les Noirs. 

Exercice 197
Le coup moderne est ici 3…d6. Les Noirs 
cherchent à affaiblir le pion e5. La suite 
possible 4.Cf3 Fg4 5.Fe2 e6 6.0-0 constitue
la variante la plus populaire. Les Noirs 
développent leur aile-Roi. C’est pourquoi les
perspectives des Blancs sont parfois 
meilleures sur l’autre aile et dépendent en
grande partie de la poussée d4-d5, ce qui
n’est pas facile à réaliser.
Le coup de rupture 3…c5 est considéré
comme douteux : 4.c4 Cb4 (4…Cc7 n’inspire
pas confiance. Après 5.d5 d6 les Blancs 
peuvent continuer par 6.f4 g6, avec un net
avantage d’espace pour les Blancs) 5.d5 d6
6.a3 Ca6. Les Blancs ont parfaitement réussi

à contrôler et à dominer le centre. De plus, la
position du Ca6, confiné sur le bord de 
l’échiquier, est problématique pour les Noirs.
Son champ d’action est très restreint.

Exercice 198
Le coup 1…c5 caractérise la défense 
Sicilienne. L'idée principale de cette défense
est d'opposer à l'avantage d'espace des Blancs
au centre et à l'aile roi un contre-jeu actif à
l'aile dame, quitte à retarder le petit roque, ce
qui est fréquemment le cas. Depuis plusieurs
décennies, elle est très populaire car elle offre
aux Noirs de réelles chances de gain et ne se
contente pas de chercher à gommer 
l’avantage blanc du trait en égalisant, tandis
que d'autresouvertures limitent, certes, les
chances de gain des Blancs, mais offrent 
également moins de perspectives de victoire
aux Noirs. La Sicilienne conduit à un jeu très
dynamique et offre des possibilités de victoire
aux deux camps, ce qui plaît généralement
aux joueurs actifs et ambitieux.

Exercice 199
Ce coup de Cavalier va à l’encontre des 
principes des ouvertures. Les Cavaliers 
doivent se développer en contrôlant le centre
de l’échiquier. Ils sont de ce fait plus actifs et
donc plus efficaces. Un Cavalier au centre
contrôle 8 cases. Un Cavalier sur la bande de
l’échiquier contrôle seulement 4 cases dans
le meilleur des cas. Comme le dit le dicton :
« Cavalier au bord, Cavalier pas fort. Cavalier
au milieu, Cavalier beaucoup mieux ! ».

Exercice 200
2. Fd3 n’est pas un bon coup. Le Fou n’a pas
vocation à protéger le pion e4 qui, de toute
façon, n’est pas attaqué. Il est très passif, et
surtout, particulièrement mal placé. 
Il empêche la poussée libératrice centrale 
d2- d4 (ou d2-d3) et freine en outre le 
développement du Fc1. La meilleure case du
Fou est ici c4, empêchant la poussée du pion
noir en d5.

Exercice 201
Le meilleur coup pour les Noirs est ici 2…Cc6.
Un coup de développement très souple, qui
permet au Cavalier de contrôler les cases
centrales e5 et d4. Tous les autres coups noirs
pour défendre le pion e5 ont au moins un 
inconvénient.
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Exercice 202
Le coup…e5 serait particulièrement mal venu,
car il obstruerait le Fg7 et empêcherait son
contrôle de la belle diagonale h8-a1.

Exercice 203
La Dame noire doit venir se placer en b6 dans
cette position de la Défense Française. Elle
accentue ainsi la pression sur le centre en 
attaquant deux faiblesses : les pions b2 et d4.
Et si le pion d4 tombe, le pion e5 s’avère 
généralement difficile à défendre.

Exercice 204
Dans cette défense semi Slave de la Méran,
les Noirs optent pour un développement 
rapide du Fc8 en b7, en jouant les coups 
forcés : 6…dxc4 7.Fxc4 b5 8.Fd3 Fb7.

Exercice 205
Dans ce début théorique de la partie 
Espagnole, variante d’échange, on reprend
toujours du pion d afin de contrôler les cases
centrales avec la Dame et d’empêcher le gain
du pion e5 par Cxe5. Si les Blancs prennent
quand même en e5 suivrait alors 5…Dd4 
(attaquant simultanément le Ce5 et le pion
e4) 6.Cf3 Dxe4+ 7.De2 Dxe2+ 8. Rxe2 avec
une position légèrement supérieure
pour les Noirs, grâce notamment à la paire de
Fous et au Roi blanc déroqué. 

Exercice 206
Dc2 est un coup de développement normal.
Db3 serait une horrible gaffe à cause de la
réponse …Fa4, piégeant la Dame.

Exercice 207
Le coup logique ici est Tfd1. La Tour contrôle
ainsi la colonne d avec l’idée de pouvoir
échanger le puissant Fg7 qui attaque b2, en
jouant Fd4. Tfc1 est jouable, mais permet aux
Noirs de maintenir la pression sur la grande
diagonale par le coup…Df6. Tad1 et Tac1 sont
franchement mauvais à cause de l’enfilade
1…Fb5, gagnant la qualité.

Exercice 208
Le coup Fg5 perd une pièce à cause de 
l’attaque double de la Dame en d5 (…Dd5
menace Dxg2 mat et gain du Fg5). La 
meilleure case de développement pour le Fc1
est Fa3, empêchant le petit roque des Noirs
et le coup c5.

Exercice 209
Après Tf-e1??, les Noirs ont l’option tactique
…Fxf2+ 2.Rxf2 Cg4+ 3.Rg1 Cxe5 avec un
avantage décisif. Au lieu de ce coup 
malheureux, les Blancs peuvent jouer d’abord
h3 (pour empêcher le Cg4+ de cette variante),
et ensuite Tf-e1.

Exercice 210
Nous sommes confrontés ici, au fameux gam-
bit Evans, du nom du capitaine de navire 
gallois William Davies Evans, le premier
joueur à l'avoir pratiqué. L'idée du coup 4.b4
est d’offrir un pion pour bâtir un centre fort
et faire pression sur le point faible des Noirs,
à savoir f7. Des schémas basés sur Fa3, 
empêchant le roque noir, sont également
d’actualité. La façon la plus évidente et la
plus habituelle de traiter le gambit est de
l'accepter avec 4...Fxb4. Après quoi les Blancs
jouent 5.c3 et les Noirs continuent 
normalement par 5.. .Fa5 (5.. .Fe7 ou, plus 
rarement, 5...Fc5 ou 5...Fd6 sont aussi joués).
Les Blancs poursuivent alors par 6.d4. 
Ce gambit permet donc de gagner des temps
de développement et de l’espace, mais au prix
d’un pion.

Exercice 211
Le coup théorique est ici 10.Ce2 empêchant
Dxc3 +. Les Noirs poursuivent par 10…Cbc6
11.f4 dxc3 12.Dd3 d4 13.Cxd4 Cxd4 14.Dxd4
avec une position légèrement supérieure
pour les Blancs, qui continuent souvent par
15.Tg1 avec l’idée de pouvoir jouer g4.
…10.Dxe5 est douteux à cause de la variante
11.cxd4 Dc7 12.Ff4 Da5+ 13.Fd2 Dc7
14.Cg3 et les Noirs n’ont pas beaucoup de
compensations pour le pion de moins. Le plan
des Blancs est clair : h4-h5-h6-h7- h8=D !

Exercice 212
Si la Dame prenait le pion d4, elle se
retrouverait en mauvaise posture à cause du
harcèlement des pièces blanches à son 
encontre. Ex : 1.Cgf3 (attaque à tempo la Dd4)
Dd8, suivi de Ce5 (avec une attaque 
imparable des deux Cavaliers en f7).

Exercice 213
Les Noiars gagnent un pion après 7…dxc4
8.Fxc4 Ce4 9.Fh4 Cxc3 10.bxc3 Dxc3+ 11.Cd2.
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Exercice 214
Comme dans beaucoup de défenses 
Siciliennes, les Noirs doivent jouer le coup 
libérateur …d5 qui permet à leurs pièces de
s’activer. Par exemple : 1…d5 2.cxd5 exd5
3.Cxd5 Cxd5 exd5 Fxb4 avec une position
tendue mais équilibrée.

Exercice 215
Stabilisation du centre : les Blancs jouent
7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8 9.Cd5 Cxd5 10.cxd5
c6 11.Fc4 b5 12.Fb3 Fb7 avec une position
égale.
Fermeture du centre : les Blancs jouent 7.d5
Ch5 (avec ce centre rigide, les Noirs veulent
jouer f7-f5) 8.Dd2 f5 9.0-0-0 Cbd7. Les Noirs
vont chercher généralement du jeu à l’aile-
Roi par a6, b5 ou jouent le plan Cc5, a5.
Maintien de la tension centrale : les Blancs
continuent généralement par 7.Cge2 c6
8.Dd2 Cbd7. Ici les Blancs peuvent fermer le
centre par d4-d5 ou garder la possibilité de
cette manœuvre pour plus tard en jouant
Td1.

Exercice 216
Dans cette variante d’échange de l’Espagnole
le coup préconisé ici pour les Noirs est 6…h5
! Si 7.hxg4 ?? alors hxg4 8.Cxe5 Dh4 9.f4 g3
10.Cf3 Dh1 mat.

Exercice 217
Ici les Blancs ont un léger avantage, avec une
meilleure structure de pions et moins de 
faiblesses structurelles (2 ilots de pions
contre 4 pour les Noirs). Toutefois il serait
surprenant que les Noirs ne puissent pas
tenir cette position (à l’analyse, évidemment).
En tout cas, la menace noire est …d4 avec
une égalité très proche. Le problème sur
1.T5-f4 pour contrôler d4, c’est qu’il y a 1…
Tde7 qui donne sans doute assez d’activité
aux Noirs qui menacent de pénétrer en e2.
Peut-être faut-il commencer avec 1.Th5 Rg6
2.Th4 et Tde7 n’est pas possible à cause de
3.Tg3+. Mais il ne s’agit là que d’un piège et
non d’un véritable plan de gain.

Exercice 218
Les Blancs doivent jouer 1.d4 pour forcer les
Noirs à continuer la partie par 1…Cc6 2.Cxc6
bxc6. Une fois la structure des pions noirs 
affaiblie, les Blancs vont conduire leur Roi à
l’aile-Dame et créer la pression avec leur Tour

sur le pion isolé a6. Par exemple, une suite
concrète pourrait être : 3.Rd3 h5 (les Noirs
peuvent chercher à obtenir du contre-jeu en
se créant un pion passé sur l’autre-aile.) 4.Ta2
c5 5.d5 g5 6.Txa6 h4 7.gxh4 gxh4 8.b4 ! cxb4
9.d6 h3 10.c5 b3 11.Rc3 h2 12.Ta1 avec un
très clair avantage pour les Blancs.

Exercice 219
Voici une manœuvre gagnante : 1.Rb6 (pour
fixer le pion b7) Rd8 2.Td5+ Rc8 3.Tc5+ Rd8
4.Tc7 rafle les pions b7 et g7.

Exercice 220
1…Txg2 ! 2.Txg2 Th2 gagne grâce au clouage
de la Tour g2.

Exercice 221
1…d4 ! 2.Rg3 d3 gagne pour les Noirs.

Exercice 222
Les Blancs gagnent deux pions et la partie :
1.Cxg5 Cxg5 2.Fxf4+ Rb7 3.Fxg5 Fb5 ! 4.Rh3 !
Fxe2 5.f4 Rc6 6.Rxh4.

Exercice 223
Dans cette variante Mac Cutcheon de la 
défense Française, il n’est jamais bon de
prendre en c5. Les Blancs affaiblissent leur
structure de pions centraux. Le pion e5 est 
affaibli et les 3 pions c des Blancs incarnent
une aberration positionnelle. Généralement
les Noirs récupèrent facilement leur pion et
investissent la colonne c. Une suite possible
après 11.dxc5 est 11…Cd7 12.Fb5 Dc7
13.Dd4 0-0 14.Fxd7 Fxd7 15.Cf3 Tfc8
et les Noirs regagnent le pion c5 et le
contrôle de la colonne c.

Exercice 224
1.c4 ! Fc6 (si 1…Fxc4 2.Ce5+ Rf6 3.Cxc4)
2.Fxc6 bxc6 3.Ce5+ Rf6 4.Cxc6 gagne un
pion.

Exercice 225
1.a5 Rc5 (seul coup) 2.a4 ! Les pions a4 et a5
forment un barrage efficace. 2…Rd6 (seul
chemin pour entrer dans le carré du pion
passé via c7-b7) 3.Rd8 (empêche le Roi noir
de passer) c5 4.a6 Rc6 5.a5 ! (encore le même
procédé pour barrer la route du monarque
noir) c4 6.Rc8 (pour empêcher le Roi noir de
pénétrer en b7 lorsque les Blancs avanceront
le pion a6 en a7) c3 7.a7 (le pion a6 va être
promu en Dame avec échec) c2 8.a8=D+ et
les Blancs gagnent.
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Exercice 226
La domination des pièces noires est totale.
Les Blancs ne peuvent plus bouger. Plusieurs
idées sont possibles pour les Noirs, afin de
remporter rapidement la victoire : pénétrer
avec le Roi en e3 ou g3, faire échec en b3, par
exemple : 1…b3+ 2.Rd1 Re3 3.g4 Fg3 (avec
l’idée d’échanger en e1 pour pouvoir jouer b2
suivi de Dame) 4.Cc2+ bxc2+ 5.Rxc2 (le Roi
blanc menace Rc3 suivi de la prise du pion
c4) Fe5 ! (Barrage ! le Roi blanc ne passe
plus) 6.g5 Rxf3 7.g6 Re3 8.g7 Fxg7 9.Rc1 Rd3
10.Rd1 c3 11.Rc1 Fh6+ 12.Rd1 c2+ 13.Re1
c1=D+ .

Exercice 227
1.h5 gxh5 2.gxh5 Re7 3.Rf5 Rf7 4.h6 Rg8
5.Rxf6 Rh7 6.Re6 Rxh6 7.Rxd6 et les Blancs
gagnent.

Exercice 228
1…Tb1 ! 2.Rf1 Txc1 3.Txc1 Tb1 gagne.

Exercice 229
1.Fxh7+ Rxh7 (si 1…Rh8 2.Cg5 g6 3.h5 avec
une attaque gagnante) 2.Cg5+ Rg8 (2…Rg6
3.h5+ Rh6 4.Cxf7+ Rh7 5.Cxd8 gagne la Dame
et la partie) 3.Dh5 (menace mat en h7) Dxg5
4.hxg5 gagne.

Exercice 230
1.f5 ! gxf5 (1…Fxf5 2.Fxf5 gxf5 3.Dh5 Ca6
4.Ff4+ Rd8 5.Cxf7+ Rc8 6.Cxh8 gagne) 2.Cxe6
fxe6 3.Fxf5 ! Rd8 (si 3…exf5 4.Fg5+ Rf7
5.Dh5+ Rg8 6.Fh6 avec un mat imparable en
quelques coups.) 4.Fg5+ Rc8 5.Fxe6 gagne la
Dame.

Exercice 231
1.Fxf6 gxf6 (si 1…Dc6, menaçant mat en g2,
2.Dg4 Dxg2 3.Dxg2 Fxg2 4.Fxg7 Rxg7 5.Rxg2
et les Blancs restent avec un Fou de plus)
2.Dh5 (menace mat en h7) f5 3.Dg5+ Rh8
4.Df6+ Rg8 5.Te3 (menace mat par Tg3) Dc7
6.Tg3+ Dxg3 7.hxg3 gagne.

Exercice 232
1.g4 ! avec l’idée de jouer le coup de bélier
g5 qui ouvrira les lignes sur le roque noir. Par
exemple : 1.g4 b5 ?! (ici les Noirs vont subir
l’attaque blanche. Le mieux était, sans doute,
de jouer 1…g6 pour contrôler la case h5 2.h5
Rg7 avec une position tendue mais presque
équilibrée) 2.g5 hxg5 (si 2…Cd7 3.gxh6 avec
une forte attaque) 3.hxg5 Ch7 4.Tf6 !! (il ne

faut pas se précipiter avec 4.Dh5?? à cause
de 5…Dxg5+ avec échec et les Noirs s’en 
tirent) Cxf6 5.Dh2 met un terme à la partie.

Exercice 233
1.Cf6+ gxf6 2.Df8+ Rxf8 3.Fh6+ Rg8 4.Te8
mat.

Exercice 234
1.Dxe8+ Rxe8 2.Cd4+ Rf8 3.Te8+ Rxe8 4.Tg8+
Re7 5.Cf5 mat.

Exercice 235
1.Fxf7+ Dxf7 (si 1…Rg7 2.Fc4 gagne un pion)
2.Td8+ Rg7 3.Dc3 ! Df6 4.Dc7+ Te7 5.Dxb8
avec un avantage décisif pour les Blancs.

Exercice 236
1.bxc5 ! Dd8 (si 1…Dxb1 2.Dxf6 avec un mat
imparable en g7) 2.Txb8 Dxb8 3.Dxf6 suivi du
mat en g7.

Exercice 237
Les Blancs ne peuvent pas défendre la case f2
par Tf1 à cause du coup surprenant …Dxe3 !
avec, désormais, une triple attaque sur f2. 
Si 2.fxe3 Tg2+ 3.Rh1 Txh2+ 4.Rg1 Tcg2 mat.

Exercice 238
1…Dd6+ 2.Rh3 (si 2.f4 Dxf4+ 3.Rh3 Df3+
4.Tg3 Dxh1 mat) Cf4+ 3.Rg3 Ch5+ 4.Rh3 Dg3+
5.Txg3 Cf4 mat.

Exercice 239
1.Fxf7+ ! Rxf7 (si 1…Dxf7 2.Dxc8+) 2.Txb7
Dxb7 3.Dxh7+ Rf8 4.Dxb7.

Exercice 240
1…Fe6 2.Fd1 Fh3 !! 3.Fe2 (si 3.gxh3 g2 suivi
de g1=D) Fxg2 4.Fd1 Ff1 5.Fc2 g2, suivi de
g1=D.
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