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Nous allons faire la connais-
sance du Roi. On raconte que
les PARTIES D’ÉCHECS ont
commencé le jour où le Roi
blanc et le Roi noir ont décidé
de se voir de temps en temps
et de jouer un peu ensemble. 

Mais, seuls, ils s’ennuyaient, et pour que ce soit plus intéressant, ils
ont décidé de réunir chacun une armée : ils se sont mis à parcourir
l’échiquier comme des entraîneurs de football à la recherche des 
meilleurs joueurs ! C’est ainsi qu’a commencé cette histoire : un jour
ensoleillé, le Roi blanc a pris son sac à dos et est sorti de son palais à
la recherche de ses pièces. Il avançait très lentement, pas à pas, en
veillant à n’oublier aucune case, et se disait : «L’échiquier est un
grand pays... Le voyage sera long !»

3.- le roi 
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Le Roi ne peut faire qu’un seul pas à chaque
fois qu’il bouge. Il ne peut aller que sur les
cases coloriées en vert.

Le Roi blanc habite sur la case e1.

Le Roi devra faire 3 coups
pour arriver en d8.
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Sur quelle case
habite le Roi blanc? 

_ _ 

Montre-la.

Combien de pas le Roi
doit-il faire pour rentrer
à la maison? _

Le Roi veut aller sur la
case g8. Aide-le en
marquant un chemin
qu’il peut suivre.

Par où peut passer le Roi
pour arriver à la case e1?
Combien de coups devra-t-il
jouer ? _
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Colorie la colonne a.

Colorie la 7e rangée.

Fais une croix
sur la case f6.

C’est déjà l’automne.
Sur quelles cases sont
tombées les feuilles 
mortes ?
_ _ , _ _ , _ _ , _ _
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le chemin du roi

Aide le Roi à arriver
jusqu’à la croix en 
marquant son chemin. 
Il ne peut pas passer par
les cases interdites.

le roi prend des objets

Montre les objets que le Roi
peut atteindre en un seul
coup et écris-les :

gâ______

Gui______

ch_______

bi_______

T_______

v_______

Souviens-toi
Dans cette leçon, nous avons pris que :

� Le ROI avance pas à pas, une case à la fois,
dans toutes les directions.


