
 
Nous jouons aux échecs en classe 

 
 

Nous sommes des élèves de 5ème 
primaire. Notre classe, c’est la P5C, à 
l’école Saint-Michel.  
Nous venons de Verviers, dans la province 
de Liège. 
Nous avons entre 10 et 12 ans, il y a 21 
élèves dans notre classe : 10 garçons et 
11 filles. 
 

  Safia, Zaïd, Rengül, Emirhan, Lara, Shaïmaa 
 
 

 
 
 
Avant les vacances de Noël, un jeudi matin, 
lorsque nous sommes entrés en classe, 
nous avons découvert un énorme paquet 
cadeau. À l’intérieur, il y avait des tas de 
pions différents et des plateaux de jeux qui 
s’appellent des échiquiers. 
 

     Arsen, Ismaïl 
 
 
 
Depuis ce jour, avec notre institutrice, nous apprenons à jouer aux échecs. 
Nous jouons tous les jeudis, toujours à 11h00 du matin. C’est l’heure de la journée que nous 
attendons : l’heure des échecs. 
 

 
D’abord, madame nous montre une 
nouvelle règle au tableau.  
Ensuite plusieurs enfants viennent jouer 
des coups.  
On peut aussi représenter les positions sur 
notre échiquier.  
On discute des coups possibles, on choisit 
le meilleur.  
On fait plusieurs exemples.  
Juste après la découverte de la nouvelle 
règle, nous jouons à plein de minis jeux 
pour bien l’apprendre.  
 

      
   Hajar, Adib, Abdellah, El Shaddaï 
 

 
 
Ce sont des jeux dans lesquels on utilise surtout la nouvelle règle qu’on est en train 
d’apprendre. 



 
Par exemple, « le tour du lac » :    ou alors « la position initiale »   
pour apprendre la façon dont les pièces 
bougent  
 

 
ou encore, « le saut du cavalier » :   ou bien « la traversée des pions » 
dans lequel nous devons capturer des pions 
 

          Salvatore, Stevens, Maeva, Ayoub 
 
 
Ça se passe très bien : dans les jeux, c’est amusant, il faut se capturer. C’est ce qu’on préfère. 
Ce qui est bien aussi, c’est que nous changeons plusieurs fois d’adversaire. 
Pendant les parties, on apprend beaucoup de choses. En plus, c’est un moyen de passer du 
temps avec les amis, même si on fait en sorte de gagner !  
 

           Naomi, Myriam, Sarah 
 
 
 
De temps en temps, lorsque nous avons un 
moment de libre, nous pouvons aussi jouer 
sur les ordinateurs.  
Nous utilisons un logiciel qui s’appelle 
Chess Tutor.  
Dessus, il y a des jeux et des exercices. 
 
 
 
 
 



Lorsque nous ne faisons pas de parties et 
de petits jeux, nous apprenons avec des 
défis. Nous avons pour cela une farde 
d’échecs. Dedans, il y a des exercices et 
des synthèses. 

Quand on a un doute, on compare nos 
idées et nos réponses. On peut aussi jouer 
le coup en vrai sur notre échiquier. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Hajar, Adib, Abdellah, El Shaddaï 
 
 
Pour l’instant, nous n’avons pas encore joué une vraie partie d’échecs, on ne connaît pas 
encore assez de règles.  
Nous n’avons pas encore fait de vrai tournoi, mais notre institutrice a inventé pour nous une 
mini compétition. 
Nous avions cinq équipes, nous devions jouer trois parties par élève.  
Chacun devait affronter trois personnes deux fois (une fois pour la revanche).  
Pour un match nul, chacun recevait ½ point. Autrement, le gagnant recevait 1 point, et le 
perdant 0. 
 

          Salvatore, Stevens, Maeva, Ayoub 
 

 
 

 
Nous sommes arrivés ce jeudi à notre dixième leçon d’échecs. Nous sommes impatients de 
jouer de vraies parties. Certains ont envie de beaucoup s’entraîner et même pourquoi pas, de 
rencontrer de vrais joueurs, des pros. 
Lorsque, dans quelques leçons nous saurons mieux les règles des échecs, nous jouerons des 
parties entières. Notre institutrice nous a même expliqué qu’il existait des compétitions aux 
échecs, comme dans les autres sports. On appelle cela des tournois. Plusieurs enfants de la 
classe souhaiteraient essayer. 
 

           Nora, Marie-Ange 


