


IL ETAIT
(,

UNE Ft]IS

llous t f lntlndons dlJà Otr0 : rCf est drô1e , cel a comence conne

un contr dc f6cs. Je croyais que ct6tait un livre sur le JtU
0[ D Al,f sn.

ihls out, tu as raison, ctest un livre sur le jeu ds dames.

ltis quand mânre ! .............. i. I était ung f0is..o.......,..

blancs :O blancs :O

Il 6talt une fois un garçon qui stappelait Damien des Dames.

Au-dcssus à gauche, tu vois Ia position sur Ie danrier après
que Danlen ait jouê une demi-heure ayec les blancs.
Conpte: les blancs et les noirs ont 1e nrême nombre de pions.
Alors... alors Damien se mit à r6fl6chir pendant un quart
drhaure au moins. Puis il comnença à jouer.
Pendant cB quart d rheure, iI avait tout calcul é e xactenent.
Au-dessus à droite, tu vois ce qui reste de la position de

gauche. Damien possède encore deux pions et les noirs ... plus
aucun.
Crest cIair. Damien a gagné.

Peut-être es-tu curieux de savoir comment Damien a

une tel I e per fo rmance.
Pour ceIa, i1 te faudra avoir un peu de patience
moment, tu connais encore trop peu 1e jeu de dames

comprondre. llous te Irexpliquerons à ta page 21.

pu réaliser

car, pour Ie
pour pouvoir

Avant que tu ne puisses coltprendre tout cela, tu devras encore

apprcndrc bien des choses. llous conrlronçons dès I a Page

suivante.

f: noirs !: noirs

ïu tournos Ia page avec noi ?

DAM 1
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LE DEBUT

Pour jouer une partie,
de pions.
Souvent, on emploie un

dares et aux échecs.
}bis quel côté f aut-il

tu as évidennent besoin drun

jeu double-face qui permet de

utiliser pour jouer au x dames

danier et

joue r au x

?

A droite, tu vois un damier
vide.
Si tu comptes bien, tu remarques
quril y a 10 X 10 = 100 cases.

Un êchiquier a I X I = 64 cases.

Prends donc toujours Ie côté sur
lequel il y a Ie plus de cases.
Cfest le damier.

Evidennent, I e danier doit encore être bien pl acé. comment ?

Iu peux la voir ci-dessus. une case lutci-e doit se trouver
dans le coi n inNitÀ*tt» guilre.
Regarde bien 1e dessin.

II y a ?0

i ,t-contre, tu peux voir connent
pl acer les 40 pions avant de

contnencer une partie.

Le damier est-i I bien pl ac'e ?

-lette encore un ccup dtoeil sur
la case foncée en dessous à

cauche.

Tu as peut-être éqalernent renrarqLié que tous les picns se trou-
vent sur les cases foncées.
it.o. tu retnarqueras bientôt que nous jouerons uniquement sur
ces cases foncées.

Les pions ont
pions bl anc s

Pour savoir si, jusqu t à présent
ras à 1a page suivante quelques

toujours deux couleurs diffôrentes.
et 20 pions noirs.

t: noirs

, tu as bien corpris, tu trouve-
questions faciles.

qIIEÇb.*xrÈæ

t
I

t
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QUESTIONS

1. Lc danler ci-dessous est-
iI blcn plac6 pour conmolr-

cer une partie de dames ?

ti--

2. Ce damier-ci est-il prêt
pour uns agréable partie
de danes ?

6. Ce damier est-il bien pla-
cé pour débuter ?

* ..1-

5. La 
1

nLe

ll. Et
nLe

phrase suivante est-eI1
jeu de dames se joue s

cette phrase-c i ?

jeu de dames se joue sur 1es 100 cases fonc6esr

5. Peux-tu comntencer une par-
tie avec Ie jeu ci-dessous?

Est-ce vrai ?

nAu début dtune partie de dames,
jaunes et de 20 pions brunsrr.

La phrase suivante est-eIIe exacte
nAu jeu de dames, on joue sur 100

casesn.

tu as besoin de ?0

?

cases et aux échecs,

7.

e

pions

sur 5\

Een dammer uit Zwammerdam
haalde per ongeluk'n dam.
Hij schrok toen zo
van dat mooie kado
dat ie 'm direct van 't bord nam.

DAM 3
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REPONSE S

1. Le danter est nal orienté.
coin infôrieur gauche.

Il faut une case foncÉe dans le

0e nouveau fautif. Il nanque 5 pions noirs et 5 pions blancs
sur le daaier.

J. Faute. Le jeu de dames se joue sur Ies cases foncées.

4. Tout à fait erroné. 0n joue uniquement sur les cases foncées
et i1 n ty en a donc que 50.

5. ltlaIin... tu as placé les pions sur un échiquier et non sur
un damier.

6. Es-tu tombé dans le piège ?

Le jeu est bien orientÉ, mais pas pour jouer aux dames. In
effet, il sfagit drun échiquier.

7. Juste. Iu peux 6galenent employer des pions
pions bruns . I I suffit que Ies couleurs se
facilenent.
Ltidôal est dtemployer une couleur claire et
foncée.

jaunes et des

différencient

une couleur

8. Bien sûr quê non . A I a question 4, tu as d6jà remarquê
quron ne jouait que sur 50 cases.

t
s
I



Les blancs colDiencgnt o.o................

Iu avances un des clnq pions de Ia première rangée,

et en oblique.
Dans cette phrase, on trouve déjà trois ràgles très

1. 0n ne peut pousser un pi on qLc ln-'vô l-'c"<totnL.

2.0n doit aller en ûl,iau-. 0onc, drune case

ung autre case foncée.

J.0n ne peut avancer +uL d'u**- @,ôc à la fois.

,-at BLANES E0MMENEENT

}hlntcnrnt, tu sals connent
dty dlsposcr Ics plons.
llous pouvons donc conmencer

il faut placer le damier et I a façon

une partie.

vers i ravant

imnc''tantes :

foncée vers

Si tu conprends bien ces trois règIes, tu es déjà sur 1e bon

chenin.

Ci-contre, tu vois que les blancs
et Ias noirs ont chacun joué un

coup. Chacun a avancé un pion
dfune case vers I ravant et en

oblique.
l,laintenant, c fest à nouveau au

tou r des bl anc s de jouer . P u is
aux noirs. Et ainsi de suite.
llous pourrions dessiner un no u-
veau danrier après chaque coup.
l{als notre livre deviendrait
beaucoup trop gros. llous ne Ie
ferons donc pas. Heureusenent, iI
y a uno autre façon de faire.

negarOo encore-I;-temier danier de cette page. Les blancs ont
avancô un pion de la case J1 à Ia case ?6. Nous inscrivons ce

coup z 11-?6.- Avec un petit tiret entre les deux chiffres.
Ccttt ôcrtturc socràte veut donc dire: de la case ,1 à la case

26.
Lc plon nolr est allé de la case 17 à ta case ?2.
llfoublle pas le petit tiret.

4æ:'Æ

Conrent donc ?

Tràs facile. ilous donnons un

num6ro à chaque case foncée du

danier. De1à50.
Regarde I a couverture arrière de

ce livre et tu trouveras un

damier numéroté que t u pourras
employer quand tu voudras. Essaie
malntenant.

Donc 17 -2?.

DAM 5



Tu corenc0s peut-Être déjà à conprendre corbien
tant dc 'bian connaître les nunéros des cases.
yolcl quclquas trucs pour ttaider.
Cela saute toujours de 10 en 10.

de dames notent chaque coup des I

pourront calmement refaire leur
voici un exemple:

il est inrpor-
Ci-dessous,

blancs et des

partie à la

ü

0uand tu connaîtras par coeur les numéros des cases ci-dessus,
tu connaîtras automatiquement tous les autres. Il suffit de
continuer à compter normalement.
un autre truc: écris sinrplement les numéros sur les cases de
ton damier.
l'lais pour lire ce livre<i, ctest très facile si tu consultes
1e darnier imprimé sur la page de la couverture, en fin drouvra-
9ê.

Les vrais joueurs
noirs. Ainsi. ils
raisof ci-airès,

bl anc s

1. 
'1-?5?. 5?-11

3. \?-r?
/r. \7 -\z
5. 

'2-27Sl tu rejoues les
coups, tu arrives
c i-cont r e.
Iu verras ainsi si
Vas-y. .

noirs
17 -??
11-17

6-11
14

19-?,

cinq premiers
a u diagr anme

tu. as conpris.

I

I

I
I

I'
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QUEST I ON S

-
Tu pcur blcn sûr cholslr tolrnâme
nur6rotl dr Ia couvcrture.

1. Les plons noirs sont-i1s
sur 7, 1? et ?? ?

dtutiliser ou non le danier

2. Las pions bl ancs sont-il s

sur ]2 , ,r, \? et 4q ?

J. Peux-tu commencer une partie par le c oug 37 -11 ?

4. Ci-contre, iI y a 15 pions
noirs. Si tu tires de fines 

1

lignes au crayon de la bonne.
façon, coltme indiqué, tu trou-,
voras un not.
La Iigne de 1, à 1tt est
tirêe. l,taintenant à toi :

De 15 à t5, en passant par

De 11 à 12. De 11 à ?1.
Da ?1 à ?2. De ?2 à r?.
0e11 àr?. Deÿ àrq.
De 1J à ,r, sn passant par
De 1l à l{, en passant par

Van 1 3, door 23, naar 33.
Van 21 naar 22.

déjà

?5.

?3.
2\.

5. Joue la partie sulvante
ci< ont re.

et vois si tu arrives à I a position

blancs
1. ,?'?8
?. ,g-r?
,. \l-lg
f . \g-\,
, . t\ag

noirs
18-??
1r-18
9-1,
,-9

19-?)

6. Sur un damier vide, place les
lattres suivantes sur les ca-
ses indiquées ci-après :

sur 1?

su r 1lr

sur 10

sur 5

sur 46

sur lr1

sur 28

sur ,7
sur 19

sur ?)

Il

I
L

E

t

0

I
R

A

0

Oue lis-tu à partir du bas à gauche vers 1e haut à droite ?

DAM 7



REPONSES

1.Out, bien sûr, tous sont à leur place.

2 . P resque par fa it
I a case {J.

La case 44 nta pas de pion blanc, nais bien

s

est bloqué,?l. Inpossible car I au dâbut dtune partie, le pion
par dtautres pions.

5.

Iu obtiens le mot S0I.

Cela correspond à peu près

J-9 et sur le damier, on a

Le quatrième coup des noirs était
jou 6 4-9.

si tu I tas bien fait, tu peux lire de gauche à droite et du
bas vers Ie haut : t0RMIDABL[.

Waarom huil je jongen ?

Omdat mijn broer verloren heeft met dammen.
Maar daarom hoef jij toch niet te huilen.

Jawel, want toen hij verloor, moest ik lachen.

DAM 8
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LA PRISE
.

Les pagcs sulvantes parleront de la prise au jeu de dames.
Iu cn as sûrcmcnt d6jà bntendu parler.

lhls tout drabord, nets en place le damier numéroté. Prêt
Allons-ÿ.

Sur Ie diagramme ci-contre, tu
vois que les blancs et les noirs
ont déjà joué c hacu n une fo is .

Blancs : ,?-?8 et noirs : 19-?1.

Èlaintenant, cfest à nouveau aux

blancs de Jouer.
Les blancs peuvent sauter avec Ie
pion 28 au-dessus du pion noir 23

et arriver sur Ia case 19.

Lorsque tu sautes au-dessus dfun
pion noir, tu ie prends. Tu peux

donc l ravoir. Enlève-le du damier.
Tu dis :

Les bl anc s prennent u n

et tu 6cris z ?8 )( 19.
La poti.t-c c-,*yly sign
y*e*ù.

A droite, tu vois la position sur
Ie darier apr às qu e I e s bl anc s

aient prls, donc après 28 I 19.
Les nolrs peuvent prendre à leur
tour et ds deux façons. Regarde

bien les flàches.

Prenière raniàre : 1{ 1,2,
Secondc raniàrc ! 1, x ?\.
Les nolrs peuvent choislr our-
nânes la raniàre dc prcndre.

oion noir

ifie :

In fait, I a prlse consiste à sauter par-dessus une

I rrdverselre. Ceci est uniquement possibl e quand i I
cilo li^L derriàre cette piàcer sans quoi on ne

'rc 1*êà' ,

pièce de

y a une

peut pas

llous ayons dôjà vur plusieurs fois, quril est permis de
prendre lntvô C'otrurl-. ihis tu peux également prendre uuï4
C'u>+i.Lv.. Regarde vlte la page suivanie.

DAM 9
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Ci+ontre, crest au

blancs de jouer.
Ils peuvont prendre en

en arrière.

tou r des

avant ou

Premiàre naniàr e

Seconde ;anière
,6 x?7
?6xr?

Les blanc s F.*uÉ îl&,Uà,
coûoont lls vont prendre.

Iu vois I a j*t)tLc c+crir, gui
indique la prise ?

Ici, Ies noirs sont au trait (its
doivent jouer).
La fIàche indique conrnrent Ie pion
noir va prendre:

donc 28 \ t9
Apràs cela, i1 y aura un pion
noir sur I a case J9. P uis, crest
au x blancs de jouer.

II s peuvent choisi r entre

,4x41 et tr4x11

Een dammer uit Coevorden
mepte alle stenen van de borden.
En toen iemand vroeg
waarom hij zo graag sloeg,
zei hij: om kamproen te worden.

*

t
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rapportent

QUESTIONS

Lcs quatrc prerrrlàrcs questlons se

rc sutvent :

1. L;; blancs ont cornenc6 cette
partlc pal ,218.
Yral ou faux ?

?. Dtaprès Ia fIèche, les noirs
veulent jouer 1?-??.
Vrai ou faux ?

5. Les blancs devront aiors jouer
?? x 18.
Vral ou faur ?

4. Apràs ce coup
12X?)et1lx

diagran-

das blancs , Ies noirs ont 1e choix entre
?2. Vrai ou faux ?

I

I
7. Les blancs peuvent-iIs connrencer une partie de dames avec Ie

couP : ,1 \?? ?

E. ReJoue les coups suivants. Puis, vérifie si, après les sept
preniers coups des blancs et des noirs, Ia position corres-
pond à celle du diagranoe.

blanc s

1. 
":28?. ,g-r,

,. l4-lç
It . 5 0-4lr
5. t\-?g
6. 40x2 g

7. ?9X18

noirs

18_?'
12-18
7 -12
1:7

?)x3\
18 -21
12x2)

5. Ci-contre, les blancs peuvent
prendre en avant ou en arriàre.
Peuvent-iIs choisir ?

6. 0uand il y a une prisertu peux

inscrire une petite croix.
Vrai ou faux ?

DAM 11 l'
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2

,

R EPONSE S

Ce n rest naturellement pa s vrai.
Les blancs ont jou'e 1?-??.

0ui, les noirs veulent jouer 17-2?

C 
fes t juste.

Si les noirs jouent 17-??, les blancs doivent prendre oe ra
case 27 à Ia case 18 :
donc : ?? I 18.

4. Et ceci est également vrai.
Ici t les noirs peuvent choisir eux-mêmes I a nanière de pren-
dr e.

Conment est-ce po ssi bl e ? D e nouveau vr a i !

Les blancs peuvent choisir de prendre en avant ou en arrière.

B ien.'
llon seulement tu pctu., nais tu doia inscrire une petite
croix.

}laha: non évidemnent.
l{favais-tu pas vu 1a petite croix ?

Les blancs ne peuvent jamai s conrrrrencer une partie par une
prise.

l{on, ça ne va pas. Au septième coup, iI est écrit 12 X ?)
alors que Ie diagramme indique 1J x ??.

6.

7.

DAM 12
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LES PRISE S SUCEESSI VES
O

[os blencs ont lc trait (ce qui
Ycut dlrc quc crest à leur tour
dc Jouer). L Yols ôvidement ici
quc les blancs pouyent prendre.
Lcs blancs pluvent Jouer ,5 L ?2

aals tls pouvent oncore sauter
au-dtssus du plon 17.
Et les blancs Yont bien sûr le
faire. Ils prendront 2 pions en

une fois.

ihgnifique. llous 6crivons JJ X 11.

ilalntenant, un début.
Jouons ensenble:

blancs noirs

1 . 
'146?. ,7-r1

La flàche indique ce que ies
blancs veulent faire. Vois-tu
aussl pourquoi ? Parce qu rains'-,

ils psuYent prendre directenent
dcur pions nolrs.
Regrrdo 3

?txt?

16-21
19 -?'

,. ,?19
4. ,8I16

Les blancs ont
trait.

à nouveau Ie

ïu peux voir avec Ia flèche ce
qurils veulent faire.
P rands ton damier et pl ace Ies
pions de cette position.
ïu y es ? Joue comre la fIèche
I tindique.

Laisse prendre les noirs.
A toi, maintenant.
Juste: Ies blancs prennent ainsi
trois pions noirs - Bravo !

llon non, ne range pas ton damier, tu vas encore en avoir besoin.
PIace des pions biancs en : )),3\,, j8,,40 et tr.
tt des pions noirs en : 9, 1?,, 11 , ?1 el 25.
0ue jouerais-tu si tu avais Les blancs ?

Iu 1e vois déjà ? 1u joues naturellement J4-j0.
l-es noirs doivent prendre ?5 X j\.
Et alors, à nouveau une formidabie prise de trois : 40 X ?.
Boun-boum-boum.

a.

DAM 13



ïu ne dois pas toujours prendre uniquement en ligne droite.
Parfois, tu peux faire un virage, un détour. Regarde bien les
deux diagrantnes ci-dessous. Les blancs doivent jouer.

Iu vois déjà à

prise triple.
gauche une prise double et à

...... Pauyres ltîessieurs les
droite une superbe
noirs !

i
a

I

QueEttïne

1. Iu vois par la flèche ce que
Ies blancs ont I rintention de
jouer . Est-ce u n bon pl an ?

Et pourquoi ?

?. Prends ton damier et pi ace
les pions cotnrne suit:
blancs z ?6t ?8r 31,3J et )b.
noj-s : 4, 9, 16, 1g et 19

0ue ferais-tu si tu avais Ies
blancs ?

). As-tu remarqu6 à I a question ? que, lors des prises
ves, tu peux également prendre en arrière ? 0ui ?

comprendras facilement i a position suivante :

biancs : 3), J8, J9 et \?
noirs : 18, 1ÿr ZC et J?

|\4aintenant, regarde bien. Les bl ancs peuvent joueggn coup
et lorsque Ies noirs auront pris, les blancs enlèvllnt les
quatre noirs restant sur le damier. 0ui, oui ftors les
quatre. Tac, tac, tac, tac.

4. Les bl ancs pensent jouer ,?-?? .
Srils le font r6ellement, les
noirs devrcnt prendre. l'lais
après, comment Ies blancs
devront-ils alors continuer ?

Les réponses peuvent être :

1 ' 1?x1o
?. 37YA
). 17X E

q ' 5?xl7

successi-
Alors tu

DAM 14
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REPONSE S
4D

1. Et concnt t

St I cs bl ancs Jouen I ?9{-, t
1E | 29. Ensulte, les blancs

les noirs doivent prendre par
capturent deux pions )) X 15.

2. Avec lcs blancs, je joue tout stnrplement i ?6-?1.
Lcs nolrs prenncnt alors par 16 x ?? et les blancs font une

prise de trols : ,1 X ?\.

J. Les blancs Jouent évidemment ,8-r?.
Los noirs doivent alors prendre en arrière z J7 X 28.
Et tout dlsparalt Ou damier. Les blancs prennent par ,J X 15.
Les noirs peuvent abandonner.

l. La r6ponse I est Ia seule exacte.
Par I a r6ponse ), tu prends seulement
quravec 37 | 17 t tu en prends quatre.

trois pions tandis

I

DAM 15
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LA PRISE EST OBLIEATOIRE
Sur le danier ci-dessous, ctest au
La flàche indique ce que Ies
bl anc s vont fa ire . E xactement :

,9-34. Car les blancs ont bien
r6fI6chi.
Si les noirs jouent ,0 X 19, les
bl ancs ont alors une triple
prise : lr{ I 11.
ilais Ies noirs ont vu aussi quel
était le plan des blancs. Et Ies
noirs pensent : rrIh bien, nous

aIIons tout simplement ne pas
prendre, sinon nous perdons trois

tour des blancs de jouer.

l0ns.

Bien sûr, ibnsieur le noir, vous avez bien inaginé. se;Ienent,
vous avoz oublié ta ùa.2c qui dit que 0o f.>Lnc ctïlotli-
çil,o/i,ao. cfest pr6cisément cela qui est beau au jeu de danes.

Donc, sl Ies noirs pensent: je ne prends pas et jtavance
sinplemcnt un autre pion, cela ne va pas. Les noirs doivent
rcacttre cet autre pion en place et doivent prendre nornalenent
le pion offert par les blancs. Crest I a règle.

Ici, les blancs sont au trait.
Ils vont jouer 57-1? car, lorsque
les noirs auront pris, il s pour-
ront à leur tour capturer trois
pions adverses. T u vois ?

Les noirs jouent 1\-19. peuvent-
ils faire cela ?

llon, naturel I ement pas.
Lorsque les blancs jouent 1?42,
les noirs doi^te* prendre ??XrB.

Donc, les blancs disent aux noirs:
dois prendrerr. Laisse grommeier Ies
1e règIement.

?rRemets le coup 14-1ÿ car tu
noirs. Le rèqlement, crest

SOUFFLER

0uelques garçons et fiIIes pensent :

nsi Ies noirs oublient de prendre, ils perdent arors le pion
avec lequel ils devaient prendre. Je peux donc enlever celui-ci
du damier rf .

Ils appellent cela souffler.

tJ|ais ...o.... cê nlest pas vrai.

9iLouALLcldcyr.tt-u^d.,r*-, il faut drabord renettre en
place 1e pion que tu avais joué et ensuite effectuer 0o yvvLte
æ+ q-lAc-ci caë c,11i.{ettiÀr-,

t

I
I
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ALLER A DAME

Rcgardc I o dl agr anne ci-dessous .
cst presqus arrlvé de I rautre côté
du darler.

AIors, tu le sais peut-être, iI
arrive quelque chose de très
sp6c I aI .
0u1, guelque chosâ de vraiment
particul ler.
Si un plon atteint lfautre côté du

darler, ce pion est récompensé et
devlen t utc dut2..

La pion blanc sur I a case I

ihls comcnt se transforne-t-il en dane ?

Iu plecos sur cc plon un autre pion de mâre couleur. pour cela,
tu prcnds un des pions qui ont d6jà 6té enlevés du danier. Iu
obtlens alnsl un double pion I tutz- dano.

ihintenant, tu te denandes ce qutil y a de spécial à cela ?

Eh bien, uns dane, crest quelque chose de particulier. Tu peux
et tu dols faire avec elle Luourttyn ÿau quravec un pion.
llous allons te I f expliquer bientôt.
D 

fabord, regarde les deu x diagrarnmes ci-dessous.

I

Cl-dcssusr tu paux voir que

lcs blancs coililo les noirs
pcuvcnt aller à dame.
tes blancs peuvent choisir
entrc la casc I et la case
,.
Les nolrs peuvent chotsir
entro la case lr7 et lr8.

Unc dare est un double pion.
d rune autre façon. Regarde :

Avec co diagramne-ci, tu
peux voir quril trest pos-
sible dtarriver à dame par
une prisa gu i abouti t sur
une des cases de Itautre
côt6 ou darier."

blancs noirs
?6-21 16x??

,1x\ et les blancs
ont une dalo.

C 
fest pourquoi nous I a dessinons

Dame blanche : 0ame noire : !
DAM 17
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EETTE DAME S I SPEEI ALE

Jlous avons d6jà dit plusieurs fois qurune dame était une chose
fort spéciale. In effet, avec une dame, tu peux faire beaucoup
plus qu ravec u n pion.

lbtc da*c putL a c d.iarrln æ-+ eÿL a-<u,.u*- et ctÿ c,>rulè-+e ,
tandis qufun pion ne se dép1ace que vers Iravant.
Une dame peut aussi sauter plusieurs cases à ] a fois en avant ou

en arriàre r cs Qutun pion ne peut pas faire.
Regarde ci-contr e :

La dame blanche se trouv e en 1?.
Elle peut choisir Ia direction
qu tell e veu t prendre.
La dane peut s farrêter sur chaque

case où une flèche est dessinée.
Iu le vois donc : Ia dame peut
êgalenent aller en arrière.
Intéressant, nrest-ce pas, dravoir
une dame ?

La dane blanche se trouve ici sur
la case ,4. tIIe peut prendre le
pion noir en ?1.
La dame peut s tarrêter sur chaque
case vide derrière I e pion qu i va

êtr e pr is.
La dame peut donc srarrêter en 18,
1?r 7 ou 1.

De mieux en mieux .o- une dame,

c': -- vraiment chouette.

DAM 18

Essaie de

suivante.

l.taintenant, 1es blancs ont une

dame à 1a case 48. tlle peut
prendre trois pions drun coup.
Puis, ell e peut, après ce long
voyage, choisir Ia case sur
laquelle elle va se reposer.
Suis bien les f1èches.

Tu colnlnences certainement à conprendre pourquoi beaucoup de

joueur s de dames souhaitent tant obteni r une dane. Car, avec

celle-ci, on peut f aire de terribles choses.

!T

répondre aux questions qui se trouvent à la Dage



QUESTIONS

Poul r6pondrB aux questions, il est grêfârable de te servir de

ton danlcr ct de tcs pions.
Il vaut tieux placer sur ton propre damier Ies positions qui te
sont propos6es ci-dessous. T u trouveras ains i plus facilement
I r solutlon.
Et ........ s9r's-toi égalenent de ton damier numéroté.

1. Cette phrase est-elle exacte ?

rAvec un pion, la prise est obligatoire, mais pas avec Ia
daren.

2.0ue ferais-tu sl tu avais les
blancs ?

,. Placa Ies pions de Ia façon suivante :

pions blancs en t 11, 18, t9 et 4I
dama blanche en : 17

pions noirs en : 8, 9 , 1i, 19 et 2)

Voici la question :

La dane blanche peut-elle prendre de ,7 à 12 ?

Donc : les blancs peuvent-ils jouer 17 X 1? ?

l. Cherche la faute dans la

bl anc s

1' t?-?8
?. ya?
,. ,?-r?lr. \1-r7
5. ?8X1?

6. ,6x?6

petite partie qui suit :

noirs

18_?'
1?-18

7 -1?
17 -22
11X31

5. Ci-contre r les bl ancs peuvent
prendre cinq pions noirs avec

leur dane.
Connent 6criras-tu ce coup ?

6. Place les pions de l
pions blancs en 29,
plons noirs en 2, I ,
Ctest aur blancs de

a façon suivante:
5?, 11 , 37,18r 19 et tû

1' | 18, 19, ?0 et 
'0jouer . Comment peuvent-i I s

DAM 1i
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REP0NSE s 

I
1. cette phrase nfest évidemment pas correcte. Avec

la prise est égalenent obligatoire.
U la.uf Frùu.faur Qu€ ce soit avec un pion ou
dane. La prise est obtigatoire. Crest ainsi.

2. Puisque les noirs doivent aussi
joueraLs 31-??. Les noirs doivent
après quoi, suit une prise de quatr
Les blancs prennent de I a case ?6 à

I a dame,

avec une

prendre
alors pr

e pions.
I a case

une dar
se trouv

prendre

arrière, je
d, 12 à 21,

peut jamais
t 

u n de r r i è r e

leur oanrE.

). Pas du tout t Cfest évident :

sauter au-dessus de deux pions
I rautre.
0onc ici, les bl ancs ne peuvent

car
qui

pas

4, Il y a deux fautes :

Au second coup, les noirs ne pouvaient
ils étaient obligés de prendre. Refais
tu vorras. Les noirs devaient jouer ?)
Le dernier coup des blancs est impossibl
?? soit 5? x 26.

5. Le coup à jouer avec la dame blanche est Ie suivant :
16.
Regarde le diagranlne:

6. Les bl ancs jouent
prendre deu x pions :

ils jouent )2 X 3.
,7 X ?5 mais alors i

Voir ci-dessous.

I car
up et

l,: x

f,'l x

simplement J9-1\. Les no

lC X ?8 et les blancs vont
Les blancs peuvent é_oalement

Is ne vont pas à dame.

DAM 20



LA PRISE DU PLUS ERAND NOMBRE OU PRISE MAJORITAIRE

. EST OBLIGATOIRE

Jlc t rsffrale pas si tu ne colnprends pas cette phrase. Prends
patlcncc: à Ia fln de cette pagEr personns ne la conrprendra
nieux quc tot.

Ci-contre, Ies blancs ont 1e

trait. Tu vois qurils doivent
prendre. Ils peuvent choisir
entre deux façons :

Première manière : 1) x 1?

Seconde manière : )t X 28

Iu penses peut-être : je choisis
1a seconde façon car ainsi, je
prends trois pions.

ihis, petite surprise: tu no peux pas choisir, tu dois prendre
selon la seconde façon. En effet, il existe une règIe du jeu
de darcs gui dit : quand tu peux prendre, tu dois toujours
prendre le plus grand nombrs possible de pièces.
Iu peux aussl dire : Ia prise rajoritaire est obligatoire.

Sur le dlagrannre de droite, tu
vo is I e pl an des bl ancs . D 

t acco rd,
ils veulsnt jouer ?6-?1.
Les noirs no trouvent pas cel a

tràs anusant car la prise est

obl lgatoire. Donc 1 6 x ?? .
Les bl ancs ponsent qu I ils vont
pouvoir allcr à dame à Ia case ?

avec Ie pion J1.

}{aha, ceci est une erreur. Car

prise majoritaire est obligatoire,
il faut prendre de ,1 à ,r.
Les blancs peuvent rouspétei .....

les noirs disent alors : Ia
tu n ras donc pas de dame car

ies noirs ont raison.

Ici également, tu peux voir que

le pI an des bl ancs est fort
sinple.
Ils veulent jouer 10-?\ car,
pensent-ils, Iorsque les noirs
auront pris, je pourrais aller à

dano.
Regarde bien si tu cornprends.
ilal houreusenent, ce joI i pl an ne

narcht pas.

aussi suivre les ràgles. Il faut jouer
majoritaire est obl igatolre.

Les bl ancs dolvent
?, \ 21 car la prise

/--.),

OAM 21
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La ràgle de 0o ptiac
cile à appliquer quand

Regarda ci-dessous :

La dame blanche à la case 44 peut
prendre deux pions noirs et
s rarrêter sur I a case 6.
0onc : lrlr I 6.
lhis, à cause de Co ù+2c d4
lb pi-tc m,k +rCt*irr2-, I a

da me do it prendre I e pI us de
pions possible. Donc : lrl X jj .
II vaut donc nieux y regarder à

deux fois quand tu dois prendre
avec une dane.

QUEST IONS

1. PIace la position suivante sur Ie damier.
blancs : 31 , ))r 3?,18,39, \? et 48.
noirs z 7, 10, 17 , 18, 19, ?0 et 26.
Les bi ancs ont le trait et peuvent aller à dame de deux
façons, du moins à condition qurils jouen t j7 -j?.
La question est ia suivante : querle est Ia bonne nranière ?

2. La dame bl anche en 49 peut
prendre de plusieurs façons.
i4ais quelle est la seule bonne?
Pense qu ril faut prendre le
maximum de pions possible.

J. Ci-contre, les blancs ont
trait.
Les bl ancs connaissent 1 a ràgle
de la prise majoritaire et, de

ce fait, jouent un coup fort
malin. 1es noirs peuvent
dtabord prendre drune mauvaise
façon, mais Ies blancs ne veu-
Ient pas cela. 0uano les ncirs
auront pris de 1a :.ü:ne façon
suivra a1o''s une prise u tcn-
nerre. Cinq pi,ons noirs vont
iisparaltre du camier-.
Comment les bl.ancS s'y pren-
nent-ils 7

\. Cette phrase est-el1e vraie ou fausse ?

La règle dc l-o piee M*io-ÿi*a,L+e signifie que tu peur
choisir le nombre de picns cue tu vas prenCre.

xtiiÿLiiâ,i..tc est toujours fort diffi_
t u dois prendre avec une dante.

Ie(t

i-. ff
:i:

_,.,-.L._J..._.:
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REPONSES
ID

1. Cl-dessous, Ie damier conrne i1 doit être placé :

Les blancs jouen t ,7 -12.
Les noirs prennent ?6 )( 28.
Les bl ancs peuvent alors alier à

dame en 2 par Ji X ?.
Mais Ia réponse correcte est
,) X 4 car , de cette faço n, I es

blancs capturent cinq pions noirs.

lle t ref fraie pas.
St tu joues .bien, tu pourras à nouveau prendr e cinq pions

nolrs.
Regardons ensenble : de Ia case 49 uers ??rpuis à 4,ensuite à

15 et ula 11, tu arrives à Ia case 4{.
La bonne r6ponse âtait donc : 49 x 44.

Los blancs jouent ?r-20.
Les nolrs voulaient dtabord. jouer 1t X ?5 mais iIs doivent
6vldcment renettre ce coup et jouer 15 X ,r.
Et crac, boun, de nouveau cinq pions noirs disparaissent du

danlar : ,9 X 10. Crest mieux que trois.

f . [aux.
Tu nfas pas à choisir mais tu dtia en prendre 1e plus pos-

slbla.

?.

,.

i

FTTFË

IBi"trfl
Ll.tÉ.'r1
'l D t !'f (,
rf,llt!\

REEOMPENSE

Pour ta r6compense dfavoir trouv6 ies réponses à ces questions

dlfftcllas, tu as droit enfin à connaître I a solution du

dlagranne da Ia prenière page. Iu te rappelles 7

Le coup fornidable du jeune 0amien ?

1. ,?'?7
2. ?r-18
, . 11-g
lr. \r-r9
5. )1-r?
6. lr7 12 0

?. ,0tt9

?1Xr?
1?x?'
?x1'
lr\\r,
,?fi1 ()1X\2 es t auss i poss ibl e)

1rx?\

Ls bcau Jeu de damas n rest pas si facile.

DAM 23
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UN PEU DE PATIENCE S P

I
Lentenent nrais sûrement, t u commences à connaîtr e
de ràgles du jeu de dames.
Et, lentenent mais sûrement, t u trouyeras
plus en plus passionnant. peut-être vas-tu
de plus en plus difficile.

llb C.r* ca*acil ; fais un petit
si tu nres rien oublié des pages pr
pas trop vite les rêponses.

Avoir de la patience est aussi nécessaire pour bien conprendre
la ràgle de jeu suivante :

nV

touiorrs pius

tour en a

éc édentes

ïu ne peux enlever du danier les
as tout à fait termin6 la prise.
dane qul prend est arrivé au bout

Regarde ci-dessous:

pions capturés que lorsque tu
Donc: lorsque le pion ou Ia

de sa course.

Les blancs ont une
sur la case \5. Tu

i1 s peuvent prendre

Donct\5X18,
Mais, si tu enlèves
rnesure Ies pions
pourrais alors en
Issaie un peu sur ]e

gentille dame

vois qurainsi,
quatre pions.

au fur et à

capturés, tu
prendr e cinq.
damier.

De la case J8, tu pourrais encore continuer
case ?0. Et ceci, mesdames, nressieurs
interdit.

la prise jusqutà la
est formeJlement

ta I

!I

Tu ne psux donc pas enlever les pions du danier pendant
pr ise . Donc, de I a patience.

t
A gauche, I a dane blânche doit
prendre. Elle prend de \6 à ?1.
Si I es bi ancs avaient enievf en
cours de prise les pions captfrés,
i1s pourraient corüinrer à prendre
vers q9. i4aintenantr c€ nrest
plus possible. tt ainsi, les
biancs perdent jeur dame.
Les'noi.rs peuvent jouer 26 X 1? ou
71 \ 1i-,

I

afin de voir

DAM 24



EEALEMENT DIFFICILE
a

La pctltc ràgle suivante dont nous ai Ions
prcllàrc fots est 6galement difficile.
Rcgardc le dlagranne ci-dessous. Combien
pcnsoS-tu quo la dane blanche pourrait prendre ?

parler pour la

de pions noirs

ïu as dit quatre ?

Bten sûr, car tu ne connaissais pas encore cette nouvelle règle.
si tu en prends quatre, tu passes deux fois par le mâne pion
nolr dc la case ?8.

tt ... Jo regretto : c test interdit.
La ràglc est : il est interdit de sauter deux fois au-dessus du
râee plon.
0onc, tu dois jouer z 59 X r?.

QUESTIONS

1. ?rends ton damier et tes pions. place 1 a position suivante

Bl ancs : pions à 41, \2 et trJ . Oame à lr0.
l{oirs : pions à E, 91 17, ?), ?? et r?.

combien de pions peux-tu prendre au maximum avec la dame ?

I
i

'

?. Ici, I a dame bl anche en \1 peut de
sieurs manières.
}ials si. les blancs prennent selon
leur dame.

Vois-tu de quelle façon ?

nouveau prendr e de pl u-

les règles, ils perdront

,,

I
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REP ON SE S

1. Tu poux prendre trois pions naximun.
celui qui aurait rêpondu 4 pions serait tombé dans le piège.
ïu peux Jouer ltO x 14 avec Ia dame mais, de la case 14, tu ne
peux pas passer une seconde fois sur Ie pion ?t car la règ1e
est : ne janais passer deux fois au-dessus du même pion.

2. ïu peux prendre trois pions de plusieurs façons. Mais colnlne
la prise majoritaire est obiigatoire, ia dame blanche doit
prendre quatre pions noirs : \) X 21.
Les noirs prennent la dame blanche en jouant : Zg )( 19.

L I ENFER MÉ

0uand la partie est-elle terminée ?

Bonne question à I aquelle nous donnerons quatre réponses :

1. La partie est terminée lorsque les noirs ou les blancs n ront
plus ni dames ni pions.

?. La partie est également terminée par I tabandon drun des deux
adversaires.
ttF6licitations ..... jrabandonnen.

J. 0uand un des deux joueurs nél ange volontairement
pions, la partie est aussi terninée.

ne peux plus
t la partie.

tous les

d6pl acer
lr. I nf in, lorsgue tu dois jouer et

aucune de tes pièces, tu perds

La quatriène règle est expliquée
par 1e diagranme ci-contre.
Les blancs ont le trait et jouent
fort bien 16-11.
Maintenant, cfest au tour des
noirs mais ils ne peuvent pl us

jouer . Donc, les noirs ont perdu.

Ici également, les blancs peuvent
gaoner car bientôt, les noirs ne

pourront plus jouer.

que

égal
tu
nene

Regarde :

?t-19
?6\ra

1\x?1

et ies noirs sont
bloqués.
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LA PR ISE. AUEE L A DAME N ' EST
.o

Ct-dcssouh lcs blancs ont le trait.
Joulr.

PAS PR IOR ITAIRE

Regarde bien avant de

Lorsque tu peux prendre Ie
ou avec un pitt*, tu peux

Si tu as bien regardê, tu décou-
vres que les biancs peuvent
prendr e de deu x façons :

1ère façon : )? X 1{

2ème façon z 50 \ Z

Juste : avec iJn cion, t.l Detx
prendre deux oions ncir,,,rai: t,.r

peux également capturer deux
pions noirs avec 1a dame.

Eeaucoup de débutant s crcient
qutils sont obligés ae prendre
avec Ia dame. Ce ntest pas vrai.
La prlse avec la dame nrest pas

prioritaire.

nà,nc ûrr&z de pions avec une da*c
&tlli-+.

Dfapràs la flèche ci-contre, tu
peux voir ce que les blancs ont
I tintention de faire :

en effet : ,1-??.
Les noirs doivent prendre z ?? X

,1.
Et maintenant, la dame blanche
peut prendre trois pions noirs.
Donc . ,6 X ?.
tbis le pion blanc en ?6 (regarde
bien) peut prendre quatre pions
noirs.
Cfest z ?6 )( 10.

0ans co cas, les blancs doivent prendre avec le pion car la
prise najoritaire est toujours ob1 igatoire.
tt* n*i,c cvLta-: sur 1e diagramme ci-dessus,, place un pion
suppl6mentaire en 8. Comment dois-tu prendre ? Avec ia dame ou
Ie pion ? Voyons . II s tagit de prendre I e pl us de pions
possiblBr Que ce soit avec Ia dame ou avec le piori.

FELIEITATIENS

Si jusqufà présent, tu as bien compris ce livre et si tu as
répondu à toutes les questions, tu connais presque toutes Ies
règles du jeu.

Tu rôrites toutes n0s félicitations car, conltre tu Ie sais,
baaucoup de gens n0 connaissent pas toutes les règles.
ihls tot, tu les connais: alors, félicitations. J

I
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ALLE BIJ ELKAAR

Tu I ta ge préc6dente, tu as appris pr les
règles

Pour t nous les reprenons une fois en I

Crest un jour ton ami ou ton amie, ta
ntantan, ou ta tante, ton voisin ou ton
cousin ne ne veulent pas te croire. 

I
:

1. 0n ment sur les cases foncées.

?. Le nencent toujours la partie.

t. Un jours vers I ravant et en obl iq

4. Un aller en avant ou en arriàre.

5. Un pion et une dame peuvent prendre en avant ou en arrière.

6. Un pion qui en prend un autre doit s tarrêter sur J a case se

trouvant derrière celui-ci.

7. Une dame, après ia prise, peut starrêter plus Ioin à condi-
tion quril y ait des cases vides.

8. La prise est obligatoire. Si tu oublies, i1 faut replacer
1a pièce incorrectement jouée et effectuer 1a prise normale.

9. Scuffler est donc interdit puisque I a prise est obligatoire.

10. La prise nrajoritaire prime. I1 faut toujours prendre le plus
de pièces possible.

11. La prise avec Ia dame ne prime pas. Tu peux choisir de

prendre avec 1a dame ou avec Ie pion, lorsque le nombre de

pièces à prendre est identique.

1?. I1 est interdit de passer deux fois au-dessus du nême pion.

1r. LI ne faut enlever du damier les pions capturés que lorsqui
I a prise est terminée.

14. CeIui qui est bloquê a perdu.

Een dammer uit Schoutschalen,
wilde net een dammetje gaan halen.
Maar owee, wat 'n strop.
een houtworm at net alle stenen op.
Nou hoor, dat was even balen

I
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. QUE Er EST JoLI

Peut-âtrc diras-tu cela quand tu arriveras à la fin de cette
pag0.

Pourquo i ?

Lisons onsenble.

Tu as appris presque toutes les règles du je, de dames et
naintenant, t u peux vraiment commencer à y jouer . l{ous avons
aJouté catto page pour te montrer combien Ie je, de dames est
ner vei I I eu x.

Pronds ton damier et tes pions, ouvre ton danier numéroté. 0n

y va 3

Elanc s t ??, ?5, ?7 , ,?, )6, 18, \t, \t+, 48 et 50.
tloirs 3 8, 9, 10, 1?, 1J, 16, 18, 19, ?6 et 29.

La question est la suivante :rrLes blancs ont Ie trait et vont
chercher une damell. Comment ?

Ë

(
tt
i

Solution

1. ??-1? 1? x ?1

?. ,6-11 ?5 x ?g

,. ,8-r? ?g x r?lr. \tt-rg 21 X t?
5. tr8-{2 i? X 48

Ilaintenant, les noirs ont une dame.

6. ,g-r\ lt8 X l0
Les noirs auraient voulu Jouer ?9 X 40 mais
est obllgatoire.
7. ?5 \ 5

Si tu continues à jouer très prudemment, tu
blancs vont gagner.

Joll, non ?

I a prise majoritaire

renarqueras que les

R6fléchis à ton aise colnnrent y parvenir.
Il te faudra peut-être au moins une demi-heure.
tu pourras ôgalenent demander de Iraide.

llaturellement,

ihis, crest terriblement dif f icile
lleureusenent, Ia solution se trouvB au bas de cette page.
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EOMBINAISONS

0h ! Vas-tu penser quand tu
verras ce que les blancs ont
I tintention de faire.
Mais, si tu regardes un peu plus
loin que le bout de ton D€zr tu
verras pourquoi Ies blancs jouent
de cette fa ço n.
Les blancs offrent deux pions en

cadeaur pour pouvoir en repren-
dre quatre. Malin, nrest-ce pas ?

[{ous appelons un tei coup une
qr.û,iaa,LôCytù.

a^\brace a ces
surprises.
di fficil e ca r
^r 

r 
^et re s0l{nelne

contbinaisons, 1e je, de dames est un jeu plein {
Crest aussi Ia raison pour laquelle il est sl
it faut constalnrnent faire très attention de ne pas
1a victime d,une combinaison.

Ci-dess0us, quelques exemples de combinaisons. egarde bien les
fIèches. Parfois, i1 y a même deux fIèches
Exécute d rabord le coup de I a fl èche normale
f1èche en pointillé.

sur le damier.
puis cel ui de I a
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IquELCU.:s_ QUEs1IoNs

A ton tour dc travailler un peu. Prends ton
Bonnc chancc (tu en auras bien besoin).
Et, nc rcgarde pas trop vite Ies réponses.

damier et tes pions.

1. Iu rejoues Ia partie suivante: 'r eens na:

1. 
'?-r8 

18-22
?. ,1-?6 16-?1

,.17-11 21-2?
4 . \?-r7 12 -18 ?

vois-tu ce point drinterrogation ? cela veut dire que le coup
des noirs nr6tait pas très bon. En effet, les blancs peuvent
exécuter une combinaison qui gagne un pion. Comment ?

2. Les blancs ont le trait.
In donnant trois pions, les
blancs peuvent en reprendre 5.
Coment ?

Les blancs gagnent ainsi deux
plons.

llroublie pas Ia règle de la
prise majoritaire, sinon I es

noirs pourraient prendre d tune

nauvaise façon.

,. PLace 1a position suivante sur. ton damier :

blancs : 28 , 3), )5,40, \, :t \7
noirs ! 1, 1? , 18, 19 , ?, et )? .
Aux blancs de jouer, ils peuvent gagner deux pions. comment ?

tr

Je donne un

d rabord une

0ans 1a position ci-contre, les
blancs semblent être en mauvai-
se posture. Les noirs ont même

presqug uno dame.

Pourtant , les bl ancs ont quand

râne un gain de deux pions.

Alors, conment ?

Après avoir donné deux fois un

pion blanc, iI sfensuivra une

piise de 5 et les noirs pour-
ront te féIiciter car tu auras
gagn6 la partie.

Vois-tu comment ?

truc. Tu fais cornlne St-lticolas et tu 0onnes
dame en cadeau aux no irs.

nl
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REFOTUEES

1. Le cinquiàte coup des blancs devrait être : 1,g-t?.
Regarde ce qui se passe:

, . ,g-r?
6. ,\\?1
7. 

'9X?8et les blancs ont

n x?9

??xfi

gagné un pion noir.

?. Les blancs jouent 1e surprenant t?-Z?.
Les noirs voudraient continuer par ?1x4J mais Ies blancs leur
disent naturellement : prise lnajoritaire obligatoire.
Donc :Z?Xj). it ies blancs prennent alors cinq pions.

,. E n effet, il fallait
dame en cadeau. Cel a

noire ... êlle va nous

Regarde:
, \?-\?

{0-r4
,5x11

tout simplement
sembie un peu

être bien util e.

,7 x\8
IrBX r0

offrir aux noirs une
fou, mais cette dame

dame nais, héIas, la fête

I a maison aor ès avoir natu-
tadversaire.

lr. Les noirs arrivaient presque à

êtait terninée après 3

\?_r8 \1x?,
,5-r0 ?5\r\
\0x?7

Et 1es noirs peuvent retourner à

rellenent f6licité sportivement I

19xlÛ

?8X3?

5.Pa:'fois, tu peux offrir des pions et Bam !

1a suite :

,0-?tr
t? -12
,9x?6

Génial.... si tu as trouvé
Ci-dessous une combinaison

l^&tlu*v I

par toi-même toutes Ies réponses.
de derrière les fagots. ll+ qrt+

Place Ies pions ... €t voici la
sol ution :

?g-?,
,9-t\
\? -?1
z?x?0
\5x1\
?\x1l
,0x19
,5-r0
19X10

,0-?tt

18Ilr9

J6x\l
49x tro

47x29

1 0X19

1rx?ti

5-10
10-14

4x15

tais votr cette nerveille à quelqutun qui considère le jeu de
danes coilae un petit jeu facile.
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HELLO, Y A-T.IL UNE DAME IEI ?

1u rs dtJà rrrarqu6 quelquefois corblcn uno dara est puissante.
Crrrt lr rclson pour laquelle ll est fort intéressant dren avoir
uno. lhts comcnt y parvenir ? Cela peut se faire de nille
fapns. Yratrent. Ci-dessousr quelques exenples. Place chaque
posltlon sur ton darier. Voyons Ie preniar coup.

Parfois, il y a deux f1àches sur les diagrammes. Il faut d?abord

Jouer 1e pranler coup selon 1a flèche normale, puis Ie second
coup selon la flàche en pointillé.
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LE EOLL AGE

Iu vas sÛrenent trouver bizarre
Jcu de darcs, cfest un terre
oncorc souvent, car le collage

ce rot icollagei. Pourtant, au
fort irportant. Iu I tentendras
intervient fréquertent.

Ci-contre, Ies noirs ont joué
?0-?5r pensant pouvoir toujours
capturer 1e pion r0.
Pauvres noirs, ils ntavaient
jamais entendu parler de coliage.
Car...... que font les blancs ?

Ils collent 1e pion ?6 contre le
pion 1f. Donc, les blancs jouent
?6-?1.
Hola t disent les noirs, âttention sinon les blancs auront
directenrent une dane. Ils jouent 1J X ?6t après quoi les blancs
leur disent: pardon, prise majoritaire. Il faut prendre en 23
avec le pion 25. AIors, fiers comne des paons, Ies blancs font
?1 x r.
Joli, ce petit collage.
Il suffit de coller avec un pion et Ies noirs doivent exécuter
leur prise najoritaire.
Voici encore quelques exemples de collage.
Dans le second diagralnn'er les noirs ont nrêne une dane.

Crest parfois amusant de faire
saire ... mEris c test certainement
Regarde:

cadeau drune dame à i tadver-
un cadeau elnpoisonné.

Les bl anc s jouen t 4? -ql
et les noirs doivent
prendre. Et alors ?

Ic i égalenent .. . i.l f aut
faire cadeau drune darre

aux noirs. Puis ....

LES PETITS CADEAUX
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QUESTIONS

c

Ct-dctrour, stx qucstlons. Elles
drunc üttt. It lrut dfabord bicn
slnon ctlr ntlrl pas.

ont toutcs trait à la recherche
co;prcndrc les pages 11 et 1\,

1. Youx-tu Joucr cette

bl ancs

1. 
"492. 
'5-r0,. \0-r5

l. ,1{-?
5. 

'6-116. ?gx?o

?. \1-16

partie :

noirs

?0-?5
1\-?0
10 -1lr

5 -10
20-?\
15x?\
1\-?0 tt maintenant, ies blancs vont à

dame. Comment ?

?. Ci-contror les
aller à dane.
IssaIc d rabord

nolr à la case
alors de sol.

bI anc s peuvent

d ramener un pion
?9. La suite va

J. Elancs z 1? t J8, ,2, ,, | ?8.
llolrs z ?, 1rt 1? | 18, ?6.
Les blancs peuvent aller à dame

en Jouant dtabord ?8-??.
Vols-tu corrent ?

Ici, les noirs veulent jouer
1? -?1.
0us ferals-tu si t u avais les
bI ancs ?

Blancs : ,\, ,7 , \?, lr0.

tloirs s 8, 19, ?5, ?6.
Les blancs sont au trait et
vont à dame. Un tuyau : par
hasardrne serait-ce pas aujour-
dfhui I tanniversaire des noirs?

Iu ntas pas encore rencontré
dans ce livre la curiosité
suivante:
Les blancs vont à dame en ?

coups et I es noirs ne peuvent
absolunent pas les en enrpêcher.
Commcnt ? tssaie drabord avant
de regarder 1a solution.

q.

tr

6.

i:
t'
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REPONSES

Les blancs psuyent aller à dane en jouant ??a?. Les noirs
peuvant jouer 17 X ?8 ou'18 X ?7 mais, quelle que soit Ia
pr.ise das noirs, Ies blancs vont toujours à dame en r.
Veux-tu essaysr 7

1.

?.

,.

q.

5.

6.

?8-??

,9-r,

'\x1Conne les noirs nront plus
lisent ce petit livre.

2812
Prise naJoritaire. Donc :

ihis les blancs vont aller

18xr8

)8x?9

aucun pion, il vaut mieux qutils

17 x 
'9.rechercher le pion ,9 par

19x28,8-1'
t?x1

17 -21 ?

Ah I Ah !r pensent les blancs, les noirs doivent
selon Ia prise majoritaire, donc je peux coller avec
29 contre le pion 20.
Les blancs jouent:

prendre
1e pion

29-2\
?\x?

21X3\

Salut Ies noirs ! [nchanté ,Jtavoir fait votre connaissance.

T u as contpris le tuyau
Ividemment. Les noirs
une dame en cadeau.

,? -t1
\0_r,
,rx2

ia,rnt ieur anniversaire et reçoivent

26x48

48x10

Fini !

! Les blancs
les noirs ...

As-tu dû chercher longtemps ?

Csla aurait été si facile .... si tu avais su

Jouaient sinplenent ??-?? et quoi que fassent
les blancs vont à dane.
Curieux, ntest-ce pas ?
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îÀne ET PET rrE DAME
ta

0ucls drôlcs de tarnes pour cette page I

Iu vas blontôt conprendrB .... du noins nous I lespérons. â.

Regardc drabord bien 1a position
cl-contre:
Les blancs ont une danre et veulent
aller en chercher une seconde avec

le pion qui est en 16. Les blancs
pensent: je dois aIIer chercher
Ie plus de dames possible.
Erreur. Faute. Hou !

[es blancs doivent ici jouer

sinpletent 2-7. Vois-tu que imm6-

dlatenent I es no ir s vont per dr e

Ieurs deux pions.

Si les blancs veulant aIIer chercher une seconde dame,

dare en 2 pourrait s rappeler ttvne yuc,ti.,Lc dax-tr car
no ssrt à rlen.
ibls si les blancs se servent de leur dame, alors
lfappelsr uno fu..

E
,rîJ

«

alors Ia
celle-ci

o n peut

ilous aurlons aussi pu intituler cette page:
7* oc tunc duc ? lka.a la.U -cw qtulÇLo cJo{rtc.

I

A première vue, Ies noirs
vont aller à dame, mais

les blancs jouent ?8-?3 et
tous les pions noirs
disparaissent du damier.

Les blancs jouent )-9 et
le pion en 18 est bien
malheureux.

Ici aussi, 1es noirs
croient pouvoir aller à

dame mais les bl ancs
jouent J\Al ... et
lrhistoire est terminée.

Ici , les bl anc s jouent
1? -r?, les noirs prennent
et ne peuvent pl us pa sser
sans ôtre pris par I a dame

bI anc he .

t
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cueàiiorvs

Si tu as bien compris la page 17, tu pourras répondre à chaque
question. Les blancs jouent et gagnent.
tt penses-y I Erploie ta dame !

1. Place sur ton damier I a

Dame blanche en 16.
Pions noirs en 1), 18,
Cherche une bonne place

position suivante:

TO

pour la dame blanche.

?. E ncore quelque chose
facile pour toi.
Les noirs sont presque
mais..... la fête sera
terminée.

de f o rt

à dame,

oientôt

1. La question suivante est dÉjà un peu plus difficile. II est
vral que tu deviens toujours meilleur joueur !

Dane blanche en 15, pions blancs en J8, 19 et 14.
Pions nolrs s7r 9, 10, 1lr, 20 et I7 .
Il serble quo le pion noir en 17 va devenir une dane.

lr. A nouyeau tràs slrple.
li ne faut pas avoir peur
faire cadeau de ta dame

I radversaire.

,. Si tu as pu répondre très rapidement aux quatre premières
questions, tu peux à pr'ésent troccuper aqréablement avec
celle-ci.
PIace une dame blanche en 5 et un oion blanc en 11; un pion
noj,r en lr5.

Tu vois bien sûr que Ie picn noir
dame. i4ais après ?

Si tu penses que Ies noirs ci-
contre vont faire ? dames ...
tu te tronpes.
I n t rois coups, on peut remet-
tre les pions dans leur
boîte....

de

à

6.

/,t
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iEFqil 8E s

,. lptlrnr pl-rm pour la dam blanchc ost à la cas' ?. Alors,
lG plon notr à la casc 1, cst vrahent on tràs nauvaise
slturtlon, nl trouvcs-tu pas ?

2. Îu aurats dû trouver la r6ponse à la question ? en moins de
dlr socondcs. llaturcllceent :

,? -r1 26-t?
tr6lfi

,. ,g-r?
,9-r,
,rx1,

l. l4als oui, Itavarice
cadeau de ta damo.

2r_r7

'6x9

518
?8-6

6x5o

t?x?8
?8Xr0

ne paie pas.

4?xr1
Boum I

\s-so
50I,?8
FII{.

I1 faut drabord faire

En effet, iI est impossible drempêcher les noirs de damer.
ibls tu sais sur quelle case ils vont damer. Donc...

tah, les nolrs peuvent bien avoir une dame:m-q, ,gxfs
\7 -16 rr8xr1

16xt5
Les nolrs peuvent jouer ?6-11, mais alors les blancs placent
tout slnplamnt leur dare en ?a et jamais plus les noirs ne
pourront franchlr la ligne 46 à 5.

'././/r,
'r

ÿ-
'//J///

i

I

Cæc etut-tcx,t-l , cette posi-
tion di fficile :

Sol ution :

1? -11
19 -1t
tt, -rg
2r-1?

tt que peuyent faire 1es noirs ?

Les bi ancs prennent tou jours
trois pions.
Veux-tu v6rifier ?

6x1?

20xg
t+\Xtl

I
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LA DAME NOIRE

0epuis quelques pages, nous

ibi s I os noir s peuvent auss i
voir ci-apràs comnent tu peux

avons parlé de la dane
quelquefois aller à dane

t re n enparer.

'*l
blanche.
. Tu peux

i"T r.T l-:I l
I

......i-.:-;.{. ...i__.i . .+-'.J,
: : i: ; : : ; i

" i ' ' f"' 'i"' "i'--' ':" "'i --i

. .À i i---1=-.

'""':" .. F "'l'...-.i""': .1 | i: I :) ':
-""'i-'1{-=;-- +--li:::

Les blancs ont prépar'e la
trappe. Les vrais damistes
appellent ceci un "t-»éA.o-
cJve,Lil ,

La dane noire va être
bloquée par un coÇ
astucieux des blancs. Dès
qufelle jouera, elle sera
toujours prise. Vois-tu

Cuatre dames gaqnent
tcuicurs contre une dame.

1ci, ies blancs qagnent pat

)6-?7. Si Ies noirs sont
en f9, ies blancs gagnent
êgaiement.
Comment ?

li::::

I ,'t'-f '-l ï rï-l
, | . l'r : -".i',î-'r,--ia.î]-

i:ll;lL.-i U

Si la dame se trouve à la
case 16, ce nrest ol,r*s
teilement difficile.

quelquefois que

bl anches pu is -
contre une dane

Ies blancs ont
iIs peuvent

Ci-dessus, un piège connu.
Les blancs jouent 36-?2 et
les noirs doivent prencjre

en 5 ou en 46. Puis la dane

blanche se . pl ace dans

lrautre coin.

I

i::
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QUESTIONS
O

Ïoutrr ces guestlons concrrnont la aanlàre de capturer la dare
notra r
Uttc Ic dontcr et les ptons et .... âu travail.

1. Place la positlon
le damier 3

Plons blancs t ?7,
Dane nolra t 17.
Les blancs Jouent

suivanto sur

3?, 16, ,8-

et gagnent.

2. Ci{ontre, trois pions gagnent
contre I a dame. Comment ?

,. Cette position
gagnanto pour
Plons blancs en :
Dane no Lre en Tl .

est aussi
les bl ancs.
?5,r\ et 48.

{. Les noirs viennent de jouer
i-26. Vots un peu si tu peux
lcur falrc regretter co coup.
[t cfest mâre possible de deux
nanières.

E
)c Oes danes bl anc hes en Jl+ , 35

et 45. Une dame noire en ?5.
Ceci est très difficile.Effor-
ce-toi de trouver la solution.

Ici également, 1es blancs ga-
gnent en enfermant I a dame
noire.

6.
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REPONSES

1. 
'g-r,,? 1E
t6x2?
Reticns ce petit truc

2. 1lr-10

,?-?7
,6p?

,. \g-\?
?5xr\

Ir. Il y avait 2 façons.

1ère faÇon

17 X50

,oxr1

qui te viendr a souven t à

i6Xtt

\xr1

t7 x)0

Drabord la plus rapioe :

26x19

PIus rapide nrexiste pas.

?6-t (ou 26-1?)
,x?5

26x)7

se passe souvent de cette mani èr e.

?8x50

0uoi qurils fassent, iIs seront toujours

ll
po int. 

I

5. Le premier coup était 15-3a (Astucieux) !

Les noirs ne peuvent se déplacer que sur Ia iigne ?5

ies blancs vont prendre la dame en deux coups. RegarCe

,5-30 ?5-1\
,0-19 1qxq0

45xt

6. Infermer Itadversaire
qg _4,,

6-1
Aux noirs de jouer
prls.

toetfe ? ? ..:lu t crÀ'\i/.C^

ïu vois ci-après un petit truc avec deux danes contre une. Les
noirs se demandent sfils peuvent jouer 6-?g. 0uren penses-tu ?
Le ferais-tu si tu avais les noirs ?

Solution page rJ.

I

I

I

I

I
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LA REMISE
o

Ag-tu. t3i antendu parler du rot trrerlsen

falt rtcn car crest un v6rltable terne du

slgnt llc iot h42, ni les blancs ni les
partle.

Sur lc dlagrame c1+ontre'
chacun des Joueurs ne Possède
plus qurune dane.
Si leg blancs PIaçaient Ieur dame

en 1?, les nolrs gagneraient.
ihIs, bien sûr, ils ne sont Pas

sI bâtes. Crest Pourquoi tu ne

dols plus continuer à jouer si tu
ne peur plus gagner. llous disons

alors que la Partie est nulle ou

relisg.

Cl-dessousr les noirs ont 1e trait. Ils veulent placer ieur
dare cn I car le pion 19 ne peut quand mêne pas partir.
Les blancs no veulent pas faire
cadeau de co plon car srils ç_ç1 r.--
peuvcnt transforner Ies I Pions
on dares, ils pourront encore
gagnsr.
Les blancs jouent donc 16-11.
Les notrs attaquent alors le Pion
?, en jouant 8-1?. Les blancs
replacent leur dane entre euxr en

jouant de 1, à 18. Les noirs
revlennent ensuite en I et I es

blancs à nouveau en 11.

Cola peut durcr des heures. Crest ridicule. Ctest pourquoi CIn

a crââ la ù*Lc dc rullc suivante :

Une partle est nulle si aucun pion nta bougê pendanl 25 ü*!rô.
La position ci-dessus est dès Iors une position normale de

nulle. l

Si Ies blancs sont au trait, ils
joueront vite 1r-?9. Les noirs
perdent.
Î,his, si Ies noirs ont ie trait,
ils filent de Irautre côté du

damier et jouent par e xempi e :

\5-1.
Les bl ancs jouent alors 15-4,
espérant prendre I a dame noire.
Celle-ci nrest pas foIIe et

retourne à nouveau en 45.

Cela peut 6galement durer tongtenrps. 0n a donc adopté la règle
suiv ante :

TaAiO danes COù-AI U*è, do,tv daneS «ÿû..1.c ltu- et tu*-
dane contre tu*. sont des positions décIarées nulJes apràs 10

wô,

? llon ? Cela ne

jeu de dates. Cela

noir s ne gagnent I a
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DIVERTISSEMENTS

De petits jeux fort anusant
Ies pions du jeu de danes

]:ues avec nous ?

LE LOUP ET LES MOUTONS

Ceci est la position de départ.
Il y a, noutons blancs et 1 Ioup
noir. Ies moutons blancs peuvent

avancar cotttne les pions au jeu de

daaes 3 uns case à la fois vers
I favant et en oblique. l,lais Ie
loup noir peut quant à I ui
avancer ou reculer drune case, en

oblique bien sûr.
Aucun des deu x ne peut prendr e.

s peuvent également se :rf,, [r,
Deu x exenples ci-dessots. Iu

II

Le but poursuivi pa r
Si cela réussit, 1es
passer, alors, crest
tou jours.

les moutons consiste à

moutons ont gagné mais
lui 1e vainqueur.

enfermer le louo.
si ie loup peut

Le loup colnnience

Ci-contre, les moutons ont déjà
.ajoue cinq fois et 1e loup six
fois. Si les moutons jouent
f{-lg, le Ioup passe par J4-40.
Si les moutons jouent 4l-40, le
loup ne peut pas passer.
[)oucement les moutons essaient de

repousser le loup sur le côté ou

vors le fond du damier afin de

I tenf ermer.

QUI PERD GAENE

ctest aussi un petit jeu très anusant . I u places les pions.
con0e pour une partie de danes. Le but est de perdre tous tes
pions le plus vite possibie. Le gagnant est celui qui nra plus
de pions. c?est I e jeu de dames à I renvers. Ioutes les règIes
sont appl iquées . T u pourras donc très vite tty habituer. 

,

,l

1-
1

,

Ci-contre,
trait. Il
tous Ieurs
I z( znr 1 ))-)t)

?. 1\+a
7 2'r aî)o ))-L7q. Y-?7
,. )?-J?
6. \\49
7. \r-tg
Les b1 ancs

Ies blancs
vont Qagner en
pions.

?\x15
3rx2\
?\x?2
22xl1
)1\))
11x\\
4\xJ)

perdent ... et

ont le
donnant

I

l'
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EXAI.IEN D I ESSAI

Iu rryJvrt prrsquo à ta fln dc
bnrtrÜ.h dl oàoscs sur la Jcu dc
htr.ç,;;a. nou! eYons encof o unc r

St tu'orols connattre ce livre,
'1* do dx.c'.

Veux-tu plus de renseignements sur
ducs ? Alors tu peux tfadresser
frrncophone du jeu de dames dont
derntàro pago de ce livre.
Sl tu connals bien le contenu de ce

c! llvre et tu connais d6jà
dalos.

surprise pour toi.
tu peux obtenlr un d,fullrt o

ce diplôme et sur 1e jeu de

au secrétariat oe la ligue
Itadresse se trouve à la

livre, tu réussiras.

Pour tlexercer, il y a sur cette page et sur les suivantes un
orarcn dressai. Iu dois donner au noins douze réponses exactes
sur les vingt questlons posées. Alors, tu réussis. prends une
feulllc do papler, un stylo et 6cris les réponses gue tu auras
trouvSes. Tu peux utiliser le damier nunérot6. A I a page \?,
tu trouveras les r6ponses. tt à la page 4a, le diplôme.

Bonne chance I

Aur 8 preniàres questions, tu dois toujours répondro par u.a,i
ou l*t,
1. Au jeu de danes, tu peux choisir si tu commences avec les

blancs ou avec les noirs.

2. 0n

J. La

peut avancer un pion uniquement vers lravant.

prise se fait uniquement vers I ravant.

4. Le premier coup des noirs peut ôtre 20 )(

5. Une dame peut se d6placer en avant et en

)ç.L)o

arrlere.

6. 0uand I radversaire oublie de prendre avec un de ses pions,
tu peux enlever ce pion du damier.

? . La prise avec I a dame est prioritaire.

8.0uand tu as le choix entre deux prises, lfune de trois pions
et I tautre de quatre pièces, tu peux choisir.

0uestion 9 à 1a page suivante.
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9. Corrcnt les blancs
gagnent-il s ?

10. Connent les blancs
peuyent-ils damer ?

11. Combrien de

dame blanche
prendre ?

pions la
peut-el1e

1?.Par quel coup 1es
blancs gagnent-ils ?

1J. Comment Ies blancs
gagnent-i I s ?

1!. Connent les blancs
gagnent-i I s ?

18. Les blancs vont
oanre. Comment ?

Di{frcile.
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16.0uelIe est Ia nreil-
leure case, la { ou

I a 5, Pour prendre
une dame ?

i9.Par quel coup ]es
noirs prennent-ils la
dame blanche ?

20. Les blanc s obtiennent
aussi une dame.

Conrme n t ?

a

1q. Conlment les blancs
obtiennent-ils ici
une dame ?

17. Comment Ies blancs
peuvent-ils !amer ?

I



R EPON SE S

1 . ttr,.,

2. Ural

,. Faux

4. faux

5. Vrai

6. Faux

7. [aux

8. Faux

9. t5-50 ?ïXt\
f0rg

10. r9-r\ ,oxza
,?x5

11. q pions

1?. 16?-

1r. \0-r5

1\. 
'7 

-r1
?tx,

15. J0-2\
,\xlz

16. Sur Ia

1? . J5-r0
,8'r?
\?xtl

19. ?1-19
,0x1 0

25X1

19. .....

20. 40-r4
t\x'

)6x18

2AX?g

case 5

?\x1,
?,7 \\R

1tx?\
15xr'

2?-?7

25x28

Tu peux également proposer cet examen
classe ou aut.res.

à quelques amis, amies de

llous avons eu beaucoup de plaisir
espérons qu6 ce livre ttaura pl u

pu t fapprendre quelque chose. De

est un jeu merveilleux. Ciao.

Hans Van Berkel, Theo van Iersel,

en réalisant ce livre. ilous
à toi aussi et que nous aurons
toute façon, le jeu de danes

Rob Spijkers.

As-tu trouv6 12 réponses exactes ou plus .... ?

lrryo t Tu as réussl, du noins pour cet examen dressai.

Solutlon de 1a page t+2.

Si les noirs jouent comme indiqué,
Jouerai donc pas de cette manière t !
exenpl e ,?-tr1. Puis ils gagnent en
dans Itautre coin.

ils perdent. Je ne le
! Les blancs jouen t par
pI açant I a dame restante
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Pour tout renseignelnent complémentaire concernant Ie
jeu de danes et le diplômetrJeu de 0ames?t, tu peux

t tadresser directement à I a Ligue francophone du Jeu
de [)ames.

Envoie un€ petite lettre ou té1éphone à:

L.F.J.0. c/o tf. Jean-C1aude Fabeck

92, Rue de I a Station de l{oluyé
1?00 B ruxel les
Tél . :0?l?62.6?.go Ie soir
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