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Jouer aux échecs, 
c’est passionnant !

Découvre les règles de base de ce jeu
dans lequel deux armées s’affrontent sur un échiquier.

Fais connaissance avec les pièces
qui composent chacune de ces armées.

Exerce-toi à les déplacer.
Mets en pratique les tactiques qui te sont proposées

et amuse-toi à jouer !

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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Les êtres humains
Les mocassins
L’eau d’érable

Les pommes, du verger au marché
Les jeux de ficelle

Québec, l’histoire d’une ville
Les masques

Le miel, de la ruche au marché
Le soccer

Les échecs

La nature
Le castor
Le loup

Le caribou
La bernache
Les papillons

La citrouille, reine des courges
Les chevaux
Les saisons

Les arts
Le cirque
La magie

Les marionnettes
Le scrapbooking

La musique
La photographie numérique

Casse-Noisette, l’histoire d’un ballet 
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T’es-tu déjà demandé…

L’invention du jeu d’échecs a inspiré l’histoire que tu vas lire 
dans les pages suivantes.

Elle te fera découvrir les pièces qui étaient utilisées, 
il y a plus de 1 500 ans, pour jouer à ce jeu.

Qu’est-ce que le jeu d’échecs ?
Le jeu d’échecs est un combat entre deux armées
qui s’affrontent sur un champ de bataille.
Chacune d’elles essaie de capturer le Roi
de l’adversaire tout en protégeant son propre Roi. @

Quelle est l’origine du jeu d’échecs ? @
Le jeu d’échecs est-il un jeu difficile ? @
Combien de temps une partie d’échecs dure-t-elle ? @
Où peut-on apprendre à jouer aux échecs ? @



Un conte adapté  
par Sylvie Roberge

illustré  
par Gabrielle Grimard
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majordome :
le majordome est celui  
qui commande les serviteurs.

Le roi Belkib possédait tout ce qu’un souverain peut désirer :  

un palais somptueux, une armée redoutable,  

des coffres remplis d’or, un merveilleux cuisinier  

et de jolies servantes. Chaque matin, la voix puissante  

du majordome retentissait dans tout le palais :

– Le bain de Sa Majesté !

…

– Les habits de Sa Majesté !

…

– Le petit déjeuner de Sa Majesté !
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Aussitôt séché, parfumé, coiffé, habillé, nourri,  

le roi écoutait son premier conseiller

lui proposer une longue et ennuyeuse liste d’activités 

qui lui donnaient envie de bâiller. 5



embonpoint :
une personne trop grasse a de l’embonpoint.

Le roi Belkib n’avait pas d’épouse, ni d’enfants.

Comble de malchance, il était allergique aux chiens,

aux chats et aux oiseaux. Il n’avait aucun intérêt

pour la musique, aucun talent pour la peinture

et un peu trop d’embonpoint pour la danse.
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Un vieil ami l’invitait chez lui une fois par année

pour célébrer son anniversaire. Le reste du temps,

le roi s’ennuyait désespérément. Puis un jour, il décida  

de réunir ses ministres afin de leur annoncer :

— J’offrirai une récompense exceptionnelle  

à celui ou à celle qui réussira à tromper  

mon ennui.
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Dans le royaume, la nouvelle éclata

comme un feu d’artifice. Dès le lendemain,

artistes, inventeurs, magiciens et charmeurs

de serpents se bousculaient aux portes

du palais.
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