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1.- l’échiquier 
Il était une fois un pays appelé ÉCHIQUIER. Il était comme une cité par-
faitement carrée, remplie de petits carrés que l’on appelait des CASES.
Pour ne pas se perdre, ses habitants décidèrent de donner des noms
aux rues. Il y en avait huit que l’on pouvait parcourir de haut en bas,
les COLONNES, et il y avait celles où l’on allait de gauche à droite, les
RANGÉES, qui étaient aussi au nombre de huit – bien sûr ! C’était un
pays carré ! Pour ne pas les confondre, on donna aux colonnes des
noms de lettres et aux rangées des numéros. Il était ainsi plus facile de

trouver un endroit, car chaque case
avait une lettre et un numéro. Et

pour qu’elles soient plus jolies,
on les peignit de noir et de
blanc, en alternant les
couleurs. Pour fêter ça,
leurs habitants nous

invitent à leur
rendre visite !
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1
Voici l’échiquier, avec les lettres
de chaque colonne et les
numéros de chaque rangée.

Cet échiquier est colorié
sur la 3e rangée et sur
la colonne c. Cet échiquier est mal disposé.

Il doit y avoir une case 
blanche en bas à droite.

La case c4 est coloriée. On l’ap-
pelle ainsi parce qu’elle est sur
la colonne c et sur la 4e rangée.
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1
La 2e rangée est coloriée. À
toi de colorier la 6e rangée.

On a colorié la colonne e.
Colorie la colonne h.

Sur quelle case se trouve
la clochette? _ _

Colorie toutes les cases
autour d’elle.

La clé rouge est sur la colonne _ 
et sur la rangée _ 
La clé verte est sur la colonne _ 
et sur la rangée _ 
La clé violette est sur la colonne _ 
et sur la rangée _ 
La clé jaune est sur la colonne _ 
et sur la rangée _
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1

Peins et colorie 
l’échiquier

Voici un échiquier que les
peintres ont oublié de
terminer. 
Fais-le à leur place.

LeS LETtres de l’échiquier

Ordonne cette série de lettres :  
c  h  e  d  a  b  g  f

a , b , _ , _ , _ , _ , _ , _                                

et termine la phrase :
Chaque lettre donne son nom à 
une _ _ _ _ _ _ _

souviens-toi
Dans cette leçon, nous avons appris que :

� L’ÉCHIQUIER est un carré de 8 rangées et 8 colonnes.

� Il y a en tout 64 cases, la moitié sont blanches et la 
moitié sont noires. 

� On a une case BLANCHE en bas à droite.

� Les RANGÉES sont les lignes HORIZONTALES de l’échiquier.

� Les COLONNES sont les lignes VERTICALES de l’échiquier.

LeS chiffres de l’échiquier

Continue la série des chiffres qu’on
utilise sur l’échiquier :

1 , 2 , _ , _ , _ , _ , _ , _             

et termine la phrase :
Chaque chiffre donne son nom à 
une _ _ _ _ _ _ 


