7HVWV
Tout ce que tu as appris jusqu’ici va être testé
dans ce dernier chapitre. Les huit tests couvrent
tous les types de ęnales des sept premiers
chapitres. La plupart d’entre eux font référence à
des thèmes développés au cours du livre, j’espère
donc que tu as été aĴentifȹ! Le premier test est
un petit échauěement avec quatre positions. Les
tests suivants comprennent tous six positions. Le
nombre d’étoiles sous chaque diagramme donne
une indication quant à la diĜculté de chaque position, une étoile étant le plus facile et cinq étoiles le
plus diĜcile. Excepté le premier, tous les tests ont
approximativement le même niveau de diĜculté.

Le texte sous chaque diagramme indique ce
que tu dois faire. La plupart du temps, il faudra
trouver comment gagner ou faire nulle, même s’il
y a aussi quelques questions à choix multiples. Tu
dois écrire tes réponses pour ensuite les comparer avec les solutions. Tu pourras alors obtenir des
points en fonction de la diĜculté de la position
et de la correction de ta réponse. Sauf indication
contraire, tu dois trouver tous les coups indiqués
en gras dans les solutions pour obtenir les points.
Note tes points et reporte-les dans le tableau
des scores. Bonne chanceȹ!
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7HV W  
1*

O

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-’
6-+-+k+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1M-+-+-+-!
xabcdefghy

Comment les Blancs gagnent-ilsȹ?

3**

O

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-’
6-+-+-+-+&
5V-+-+-+-%
4P+-+k+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

Comment les Blancs gagnent-ilsȹ?



2*

O

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-’
6-+-+-+-+&
5Z-+-+-m-%
4-+-s-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1M-+-S-+-!
xabcdefghy

Trouve le coup gagnant pour les Blancs.

4***

O

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-M-’
6-+-+k+-Z&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-t-!
xabcdefghy

Comment les Blancs doivent-ils répondre à
l’échecȹ?

7HVWV



7HV W  
5*

O

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+p+-+-’
6-+-+-+-+&
5+-+-Z-+-%
4-+k+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1M-+-+-+-!
xabcdefghy

Comment les Blancs gagnent-ilsȹ?

7**

O

XABCDEFGHY
8-+-w-+-m(
7+-+-+-z-’
6-z-+pz-z&
5+P+-+-+-%
4-+P+-+-Z$
3+-+-+-Z-#
2-W-+-Z-M"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

6**

o

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-’
6k+-+-+-Z&
5+-+-+-+-%
4-+K+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy

Quel coup gagne pour les Noirsȹ?

8***

O

XABCDEFGHY
8-+-t-+-+(
7+-+-+-+-’
6-+-+-m-+&
5+-+P+-+-%
4-+K+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Trouve une suite clairement gagnante pour les
Blancs.

Trouve le seul coup gagnant pour les Blancs.

XABCDEFGHY
8-+K+-+-+(
7+-+-+-+-’
6-+-+-+-Z&
5+-v-+-Z-%
4-+-+-+-+$
3+-+k+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-m-+(
7+-+-+-+-’
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-Z-+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

9***

o

Quel coup annule pour les Noirsȹ?

10****

o

Les Noirs jouent ici 1...a3. Les Blancs devraientils répondre 2.bxa3, 2.b3 ou 2.b4ȹ?



