
Si tu as bien joué l’ouverture, et si ce n’est pas le 
cas pour ton adversaire, tu peux te retrouver en 
mesure de gagner déjà la partie grâce à une combi-
naison décisive. Reste toujours en alerte, ou sinon 
tu pourrais laisser passer ta chance ! 

Dans ce premier chapitre, je vais présenter une 
petite sélection de telles combinaisons. Pour beau-
coup, ce sont des versions simpli  ées de thèmes 
que nous verrons dans des chapitres ultérieurs. 
C’est pourquoi tu ne dois pas passer ce chapitre, 
même s’il te semble trop basique.  Résoudre ces 
positions va t’aider à ancrer les idées dans ton 
esprit, et ainsi tu les retrouveras plus facilement 
plus tard dans le livre – ou même dans des parties 
réelles -  lorsque les sources de distraction seront 
plus nombreuses.

 XABCDEFGHY
 8rs-wkvnt(
 7zp+-+pzp’
 6-+-+P+-+&
 5+lz-+-+-%
 4-+-+pV-+$
 3+-+-+-+-#
 2PZP+-ZPZ"
O 1TN+QM-SR!
 xabcdefghy

Dans ce  e position, les Blancs ont une élégante 
manière de gagner, mais il est facile de passer à 
côté. Après 7.exf7+, les Noirs doivent jouer 7...Êe7 
(car 7...Êxf7 8.Ëxd8 perdrait la Dame), et mainte-
nant survient une subtile combinaison de promo-
tion : 8.fxg8Ì+!! (8.fxg8Ë? perme  rait aux Noirs 
de sauver leur Dame par 8...Ëxd1+ 9.Êxd1 Îxg8) 
8...Îxg8 (8...Êe8 9.Ëh5+) 9.Íg5+ et les Blancs 
gagnent la Dame. Ce  e combinaison te fait-elle 
penser à quelque chose ? C’est en fait un piège 

bien connu du contre-gambit Albin avec couleurs 
inversées. (1.d4 d5 2.c4 e5). Mais le repérer lorsque 
les couleurs sont inversées n’est pas si simple. 

 XABCDEFGHY
 8rslwk+-t(
 7z-zp+pzp’
 6-z-+ps-+&
 5+-+-+-+-%
 4-vPZP+-+$
 3+-S-+-+-#
 2PZQ+-ZPZ"
o 1T-V-MLSR!
 xabcdefghy

Pourrais-tu être tenté de jouer 5...d5 dans ce  e 
position ? Cela semble être une bonne manière 
pour les Noirs de me  re à pro  t leur dévelop-
pement rapide pour a  aquer le centre blanc et 
notamment le pion e4. Dans ce cas, tu serais 
tombé dans un piège puisque 5...d5?? permet la 
fourche  e 6.Ëa4+ qui gagne une pièce. Mais il y a 
toutefois un point important à noter ici. Même si 
les Noirs ont autorisé une combinaison, les Blancs 
doivent jouer avec précision. Après 6...Ìc6 (sinon 
7.Ëxb4), le plus précis est de jouer 7.cxd5! exd5 
8.Íb5 qui gagne proprement le Cavalier. Au lieu 
de cela, aussi bien 7.exd5?! b5! que 7.Ëxc6+ Íd7 
8.Ëb7 Ìxe4 donnerait trop de compensations aux 
Noirs.

• Évite de choisir un coup ‘évident‘ sans ré  exion 
préalable. Visualise la position après le coup et 
surveille les combinaisons.  

• Fais un bon usage de ta ‘base de données 
mentale’ des idées échiquéennes. Un schéma 
familier pourrait bien s’y trouver, mais sous 
une forme quelque peu modi  ée. 



Les cahiers d'échecs pour les enfants - les ouvertures

 XABCDEFGHY
1 8-+-+-tk+(
 7zpz-+pvp’
 6-+-z-+p+&
 5+q+-+-+-%
 4-+-+r+P+$
 3+NZ-V-+-#
 2PZ-+nZP+"
o 1T-+QT-+K!
 xabcdefghy
 Les Blancs comptaient avec la retraite du 
Cavalier noir. Qu’ont-ils oublié ? 

 XABCDEFGHY
2 8rslwkv-t(
 7zpzpz-zp’
 6-+-+-s-+&
 5+-+-+-+-%
 4-+-Z-+-+$
 3+-+Q+-+-#
 2PZP+PZ-+"
O 1TNV-MLSR!
 xabcdefghy

Des lignes ouvertes et une position du Roi noir 
a  aibli. Les Blancs gagnent. Comment ? 

 XABCDEFGHY
3 8r+l+-tk+(
 7zp+-wpz-’
 6-vn+-s-z&
 5+-+-z-S-%
 4-+-+-+-+$
 3Z-S-Z-+-#
 2-ZQVLZPZ"
O 1T-+R+-M-!
 xabcdefghy

Les Blancs doivent-ils reculer le Cavalier a  aqué ? 

 XABCDEFGHY
4 8r+-wk+-t(
 7zp+l+-+-’
 6-+-+p+p+&
 5+-vpZn+-%
 4P+P+-Z-z$
 3+-Z-+N+-#
 2-+-+L+PZ"
o 1T-VQ+R+K!
 xabcdefghy

Les Blancs ont leur a  ention tournée vers le 
centre. Où les Noirs regardent-ils ? 

 XABCDEFGHY
5 8r+lt-+kv(
 7zp+-zp+p’
 6-+-z-spV&
 5w-+-+-+-%
 4-+P+P+-+$
 3+-S-+-+-#
 2PZ-WLZPZ"
O 1T-+-+RM-!
 xabcdefghy

Le Roi noir n’a plus beaucoup de cases à sa 
disposition. Comment en pro  terais-tu ? 

 XABCDEFGHY
6 8r+-+-tk+(
 7zpz-+pz-’
 6-+-+-+-z&
 5+-SP+-+-%
 4-+P+psq+$
 3+-+-+lV-#
 2PZPS-ZPZ"
o 1T-+-WRM-!
 xabcdefghy

Les Noirs ont un coup élégant qui gagne la 
partie sur-le-champ.



 XABCDEFGHY
7 8r+l+kv-t(
 7+pw-+pz-’
 6-+-+ps-z&
 5sN+-z-+-%
 4-+-+-+-+$
 3+-+-V-+-#
 2PZPWLZPZ"
o 1+-MR+-+R!
 xabcdefghy

Les Blancs aimeraient bien mater en d8. 
Comment les Noirs, de leur côté, s’en prennent-ils 
au Roi blanc ? 

 XABCDEFGHY
8 8r+l+kv-+(
 7zp+-w-z-’
 6-+pz-+-+&
 5+-+-+p+-%
 4-s-t-+-+$
 3+-+-+-+-#
 2PZPSPZPZ"
o 1T-VQML+R!
 xabcdefghy

« Les Noirs peuvent jouer 13...f4 et ignorer la 
fourche  e de pion 14.c3. » Vrai ou faux ?

 XABCDEFGHY
9 8r+lwkv-t(
 7zp+n+pz-’
 6-+p+ps-z&
 5+-+-+-S-%
 4-+LZ-+-+$
 3+-+-+-+-#
 2PZP+QZPZ"
O 1T-V-M-SR!
 xabcdefghy

Un piège élémentaire dans la Caro-Kann. 
Comment les Blancs gagnent-ils ? 

 XABCDEFGHY
10 8r+-w-+kt(
 7+lz-+p+p’
 6p+p+-+pV&
 5+-vp+-+-%
 4-+-+-+N+$
 3+-+-+-+-#
 2PZ-+-ZPZ"
O 1TN+-T-M-!
 xabcdefghy

Les Blancs viennent juste de sacri  er leur 
Dame. Pourquoi ? 

 XABCDEFGHY
11 8-+-tkv-t(
 7zQzlzpzp’
 6-+-w-s-+&
 5+N+-+-+-%
 4-+-+p+-+$
 3+-+-V-+-#
 2PZP+-ZPZ"
o 1+-M-+LSR!
 xabcdefghy

« La menace sur c7 implique que les Noirs 
doivent donner leur Dame. » Vrai ou faux ?

 XABCDEFGHY
12 8rs-+kv-t(
 7zl+-+pzp’
 6-+-+p+-+&
 5wpz-+-+-%
 4-+-+n+-V$
 3+-Z-ZN+-#
 2PZ-+-ZPZ"
O 1TN+QML+R!
 xabcdefghy

La Dame noire est liée à la défense de d8. 
Comment peux-tu en pro  ter ? 



Les cahiers d'échecs pour les enfants - les ouvertures

 XABCDEFGHY
15 8r+lwk+nt(
 7+p+nvpzp’
 6p+-zp+-+&
 5+-+-+-+-%
 4P+LWPV-+$
 3+-+-+N+-#
 2-ZP+-ZPZ"
o 1TN+-+RM-!
 xabcdefghy

« La fourche  e de pion 8...e5 gagne une pièce. » 
Vrai ou faux ?

 XABCDEFGHY
16 8rs-w-tk+(
 7zl+n+pzp’
 6-z-+pv-+&
 5+-z-+-+-%
 4-+-+-+-+$
 3+P+-SNZ-#
 2PVQZPZLZ"
O 1T-+-+RM-!
 xabcdefghy

Une astuce classique gagne pour les Blancs.

 XABCDEFGHY
13 8r+lwrvk+(
 7zpz-spzp’
 6-+-z-s-+&
 5+-+-z-S-%
 4-ZP+-+-+$
 3Z-SLZ-+-#
 2-VQZ-ZPZ"
o 1T-+-M-+R!
 xabcdefghy

Le pion h7 est a  aqué. Choisis un coup entre 
10...h6 et 10...g6.

 XABCDEFGHY
14 8r+lwkv-t(
 7zpz-zpzp’
 6-+n+-s-+&
 5+N+P+-+-%
 4-+-+-+-+$
 3+-+-+N+-#
 2PZP+-ZPZ"
o 1T-VQML+R!
 xabcdefghy

Les Blancs viennent juste de jouer 7.d5. 
Pourquoi ce coup ne perd-il pas tout simplement 
un pion ? 

 XABCDEFGHY
17 8rs-wkv-t(
 7zpz-+pzp’
 6-+-+p+-+&
 5+-+n+l+-%
 4-+-+-+-+$
 3+-+-+NZ-#
 2PZ-ZPZLZ"
O 1TNVQM-+R!
 xabcdefghy

Comment les Blancs gagnent-ils une pièce ?

 XABCDEFGHY
18 8r+l+kv-t(
 7+pznzpzp’
 6pw-+-s-+&
 5+-+-S-+-%
 4-+-Z-V-+$
 3Z-S-+-+-#
 2-ZP+-ZPZ"
o 1T-+QML+R!
 xabcdefghy

Les Noirs peuvent-ils prendre le pion b2 en 
toute sécurité ?


