
A LIRE AVANT DE COMMENCER 

Ce cours, est une mise en pratique de tes connaissances, il est distribué à l’ensemble 

des groupes. 

Les exercices sont proposés sous forme de jeu de parcours progressifs.  

Si tu n’es quand première ou deuxième année tu tenteras d’aller le plus loin possible. 

Chaque bonne réponse rapporte des points et tu verras, à la fin des parcours, si tu es 

Pion Cavalier ou Fou de bronze d’argent ou d’or. 

Commençons, doucement, par une série de mats en 1 coup sous divers thèmes  

Parcours du Pion : Gagnes 1 pt par bonne réponse pour chacun de ces 8 diagrammes 

 



 

L’exercice N° 5 vaut 2 pts 



 

 

 



 



 

L’exercice N°6 vaut 2 pts 



 



 

Bravo... Tu es arrivé au bout des parcours et nous espérons que tu as 

correctement répondu à la plupart des questions (surtout si tu es un joueur plutôt 

confirmé). 

Par contre, si tu es plutôt débutant ne vas pas voir tout de suite les solutions, 

persévères et travailles pour gagner le maximum de points.  

Adaptation René Maestre agréé F.F.E    période coronavirus covid-19    avril 2020 



Solution : 

Parcours du Pion 

page 1  1- Th1  2- Fe4 3- Da8 4- Dg5   

         5- Cd6 6- Cd5 7- Ch6 8- Th3 

page 2 1- Df7 2- le Cavalier peut prendre seulement la Tour et la Dame 

 3- Dh7 4- Th1 5- Dh5  6- e5 

page 3 7- Dxf7 9- Ce5 10- Ce7 11- Te1 12- Dxf7 

si tu as plus de 10 points tu es Pion de bronze 

si tu as plus de 15 points tu es Pion d’argent 

si tu as plus de 25 points tu es Pion d’or 

Parcours du Cavalier 

page 4 2- Dxe5+ suivi de DxTh8  3- Txb6 4- Th7+ suivi de Cf7  

5- Fxf7+ suivi de DxD  6- Cf6+ suivi de Th4 

page 5   1- exf8=C 2- Td3 suivi de Td8 3- Da4+ suivi de Dxe4   

4- Cg5+ suivi de Th7 5- Fg7+ suivi de Ff6 6- Cc6+ suivi de CxD 

si tu as plus de 10 points tu es Cavalier de bronze 

si tu as plus de 15 points tu es Cavalier d’argent 

si tu as plus de 20 points tu es Cavalier d’or 

Parcours du Fou 

page 6 1- Th8 suivi de Th7+ puis TxT  3- Rh1 suivi du pat  

4- Df6+ suivi de Fxf6  5- Ra4 suivi de Rb3 puis D+ et mat rapide

 6- De6+ suivi de Cf7+ suivi de Ch6+ suivi de Dg8+ puis Cf7 mat 

page 7 réponse 1-  Fc4 ou Fb5 ou Cc3  réponse 2-  Fxc6 suivi de Cxb4 

si tu as plus de 5 points tu es Fou de bronze 

si tu as plus de 8 points tu es Fou d’argent 

si tu as plus de 11 points tu es Fou d’or 

Conserve bien ce document, tu pourras dès que possible faire vérifier tes 

réponses auprès de ton formateur ou faire l’analyse des diagrammes que tu as 

trouvés difficiles. 


