
LEÇON 7 : ÉCHEC, PARER L’ÉCHEC ET COUPS ILLÉGAUX 

  

Supposons que vous avez les Blancs et que 
votre Fou dans cette position fait échec au 
Roi adverse.   

 
 

Votre adversaire a l’obligation de parer l’échec. « Parer » veut dire jouer un coup qui 
fera en sorte que le Roi n’est plus en échec. 
 
Il y a seulement 3 façons de parer un 
échec 

1. Fuir 
2. Capturer la pièce qui fait 

échec 
3. Interposer une pièce (ne 

fonctionne pas si la pièce qui 
fait échec est le Cavalier!) 

 

 

1. La Fuite 
 

Ici les Noirs jouent leur Roi en f8. 
 

 



2. Capture de la pièce qui fait échec 
 

Le Cavalier capture le Fb5 

 
 
 

 

3. Interpose une pièce 
 

Ici le Fou joue en d7 et « bloque » 
l’action du Fou en b5. 
 
Cette méthode ne fonctionne pas si la 
pièce qui fait échec est un Cavalier 
(tout simplement parce que le 
Cavalier peut sauter par-dessus les 
pièces). 

 
  
  
Si on ne peut pas parer l’échec, c’est ÉCHEC ET MAT! 
 
Mais ce n’est pas le cas dans cet exemple. 
 



Comme les Noirs ont l’obligation de parer 
l’échec (tout autre coup est illégal). 
 
Exemple : Si ici les Noirs jouent Fc7, ceci 
est un coup qui n’est pas permis par le 
règlement puisque le Roi est toujours en 
échec. 
 
Vous avez donc l’obligation de dire à votre 
adversaire que ce coup est illégal.  Celui-ci 
doit donc trouver un coup qui pare 
l’échec. 

 
 

 
Si, au lieu de dire à votre adversaire qu’il a fait un coup illégal, vous capturez le Roi avec 
votre Fou, vous faites aussi un coup illégal.  Le règlement interdit de capturer le Roi.  
Ceci n’est donc pas la fin de la partie. 
 

L’arbitre doit alors vous demander de 
remettre votre Fou en b5 et demander à 
votre adversaire de remettre son Fou en 
b8. 
 
On revient donc à la position initiale. 
 
C’est donc aux Noirs à jouer et ils doivent 
jouer un coup qui pare l’échec. 
 

 
  

NOTE 
 
Comme c’est souvent le cas avec les débutants qui ne voient pas qu’ils sont en échec, ce 
n’est pas une mauvaise idée que le joueur qui attaque le Roi dise « Échec », de manière 
à ce que son adversaire voie qu’il est en échec. 
 
À mesure qu’ils s’améliorent ceci n’est plus nécessaire.  En fait le règlement n’oblige pas 
à dire « Échec » et n’est pas interdit non plus.  Cependant dans les tournois de joueurs 
plus aguerris on ne dit jamais « Échec » car ceci pourrait être une forme de distraction. 
 

 


