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CONNAISSANCES
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c1,

Commencer par a1, b1,
etc
Chaque réponse est noté sur 5
pour la note sur 10 je divise donc le total par 4
Soit 40 par ligne
pour
l' ensemble pour la note sur 20 je divise donc le total par 16
Soit 320

abcde

I

Que veut dire
faire un pont ?

g

En fin de
partie .Tu as un
C+pions contre
Fou+pions.
Explique les cas
où tu es mieux

Qu'est ce qu'
une attaque de

minorité

?

!

7

b

Â

Que peux être
ton plan , quand A l'aile danne tu
Que dois tu faire
Cite 5 idées de quand
tu perds d' un as 3 pions contre
tu as un pion
sacrifices !
et que la fin
Qu'en
mauvais Fou ?
penses tu ?
de partie
approche ?
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qu'
?

Qu'est ce
une enfilade

une partie
on marcher,
courir ou se
dans
son coin ?

Qu'est ce qu' Qu'est ce qu' un
une case forte ? pion passé ?

Explique ce
veut dire

mangerdes

que

le
centre I

Explique ce
veut dire

que

I'
activité I

Explique ce
veut dire

espace

I

que

l'

la

Explique

Donne 3 conseils

Don11,1.T:t"ilt

!

uue se passe
n?

il?

ou Deroer

.

r

3"[i[rËi;a

un plan logique

!

uu esl ce qL u'l
oion rsote )
'

Explique ce que
veut dire I'

initiative

I

approche. Qu'
est ce que ta
Dame te pose

comme
question ?

.

esl Ce
oes ilols

(,lU

Dtons

'

se défendre
passé ?

En fin de
En fin de partie.
Que réclame ton
ROr ?

partie.ll yaun
pion passé sur

l'échiquier. Ou
jouer ta Tour ?

Oue dois tu faire
que
UUe OO|S tU
^.,^^, .,,
^^ ,.^
I
IU aS
Un
oe OUanO
ouano IU as ta
avanlaoe
1
...1^
DalreoeFous
malenet /

Quand doit on
dépenser son
temps pour

chercher une

8

contre un pion

1

Oue doit on

Or} doit on
attaquer ?

attaquer ?
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combinaison

Donnu 3 conseils Donne 3 conseils Donne 3 conseils Donne 3

!

et
plus
se

passefil

ra Partie ?

b

I

Quelles sont les

les 3 regies d or
pcLr oren
valeurs des
pièces ?
commencer ses
^

Quelles sont

paflres

?

relle est la olus ^
Qur commence
ranoe orece oe

opposés. Donne

Pourquoi est il Comment dois tu
déconseillé de faire pour réfuter Expiique le mat
le mai du
tenter le mat du
du sot
berger ?
berger ?

En partie de 15 Ton adversaire n'
rn. Tu joues un est pas échec
Cite 4 raisons
qui t' rnterdisent
coup interdit, il ne peut
jouer, Que
se passe
de roquer

i'

La fin de padie

C'est une partie
avec des roques

Comment bien
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Si l'on sort sa
Dame troo
tôt
Exolroue le MAT
:-" ; ' --.:-'.
oans ta oanle

I..

défendre sur un
« pasuco »

Donne 2 plans
que tu peux
utiliser pour te
gagner sur un
« pasuco »

pourtaDâme? pourtonRoi I pourtespionsl pourtesTours!

bonbonsetde découvertel pourtesFous,
de l'eau en
jouant ?
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Qu'est ce oue
.. :
oês otons
:--.I'.- :
oouotes I

Donne 2 plans
que tu peux
utiliser pour te

tactique ?

Est il
commandé de

4

Pourquoi dit on
qu'un pion
Tu as une
majorité au
arriéré sur une
centre. Donne le colonne ouverte
bon plan !
est une grosse
faiblesse?

-- maximum
'Au
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Pour rouer ton
Premier coup tu
as combien de
Possibirites ?

promotion

d

e

Explique

-at
.

tr.xoiloue le
ou coLlto I

Est il
recommandé d'
avancer tes
ptons oevant son

trxottoue le

ctouâoe

:

3

roque ?

Quelles sont les
3 phases d'une

Ouand se
:*-'.'termrne

partie d'

Dremtere

échecs ?

: la Comment fais

le roque

?

tu

:.. ta
pnase ^
/

Faut il 'iouer vite
ou Drenore son

temos'1

Ton Roi est en
échec ! Cite les A quoi sert
3 actions que
peux faire I

g

tu

pendule ?

la

2

