
Jeu d'échecs à une dimension  

Ce jeu d'échecs à une dimension (Doc Pop’s One-Dimensional Chess) est une variante 
du jeu d'échecs, rapide à mettre en place et pour deux joueurs/joueuses. Les pièces 
ont des mouvements très similaires aux règles normales, adaptées au fait que 
l'échiquier soit une ligne de 16 cases.

Mise en place  

Chaque joueur/joueuse choisit une couleur et pose ses pièces dans l'ordre suivant, à 

partir de son bord de l'échiquier : roi, reine, tour, fou, cavalier, pion. La reine blanche 

commence sur une case blanche, tandis que la reine noire commence sur une case noire. 

En marge de ce document, vous trouverez un PDF à imprimer, découper et coller pour 

faire votre plateau de jeu. Vous y trouverez aussi les pièces du jeu à imprimer/découper, 

mais nous recommandons d'utiliser des pièces "en 3D".

Règles  

Le but du jeu est de faire échec et mat au roi adverse, c'est à dire de le menacer d'être 

pris sans qu'il puisse y échapper. Les blancs commencent toujours et chacun joue à son 

tour en déplaçant une pièce à la fois. Les pièces ne peuvent pas se déplacer sur une case 

occupée par une pièce de leur couleur. Vous pouvez capturer une pièce de l'adversaire 

en plaçant votre pièce sur sa case. À la suite de ce mouvement, la pièce adverse est 

capturée et retirée du plateau de jeu. Toutes les pièces peuvent se déplacer vers l'avant 

ou vers l'arrière, à l'exception des pions, qui ne peuvent bouger que vers l'avant.

Pion  

Les pions ne se déplacent que vers l'avant. Lors de leur premier mouvement, ils peuvent 

se déplacer d'une ou deux cases ; lors des mouvements suivants ils ne pourront se 

déplacer que d'une case. Si une pièce d'un adversaire est directement face au pion, il 

peut la capturer. si le pion se déplace de deux cases lors de son premier mouvement, ce 

mouvement ne peut pas être aussi une capture.



Cavalier  

Les cavaliers se déplacent en sautant de 2 ou 3 cases dans n'importe quelle direction 

depuis leur case initiale. Les cavaliers peuvent passer par-dessus n'importe quelle pièce, 

mais ils ne peuvent atterrir que sur une case vide ou occupée par une pièce adverse.

Fou  

Les fous se déplacent de deux cases en deux cases dans n'importe quelle direction. Si un 

fou commence sur une case blanche, il ne peut se déplacer que sur d'autres cases 

blanches (en ignorant toutes les pièces qui se trouvent sur les cases noires). Les fous 

peuvent se déplacer d'autant de cases qu'ils peuvent ; ils ne peuvent pas traverser les 

pièces de la même couleur qu'eux. S'ils rencontrent une pièce adverse, cette pièce est 

capturée et le fou arrête son mouvement.

Tour  

Les tours peuvent bouger d'autant de cases qu'elles le peuvent dans toutes les 

directions, mais ne peuvent pas traverser une case occupée par une pièce de la même 

couleur qu'elles. Si elles rencontrent une pièce adverse, celle-ci est capturée et le 

mouvement de la tour est terminé.

Reine  

Les reines peuvent se déplacer comme une tour ou un fou. À la différence du fou, les 

reines ne sont pas obligées de garder la même couleur de case pendant toute la durée 

de la partie, mais au moment de se déplacer comme un fou, elles doivent garder la 

couleur de la case du début de leur mouvement.



Roi  

Les rois peuvent se déplacer ou capturer une autre pièce, à raison d'une case par 

déplacement, dans n'importe quelle direction. Le roi est la pièce la plus importante du 

plateau. S'il est fait échec et mat (voir ci-dessous), la partie est terminée.

Fin de la partie  

Un roi est dit "en échec" quand il est directement menacé par une pièce adverse. Il n'est 

pas autorisé de déplacer son roi de manière à ce qu'il soit en échec, ni de déplacer 

aucune de vos pièces de manière à ce que ce déplacement mette votre roi en échec. Si 

vous vous apercevez que votre adversaire fait un mouvement de ce genre, vous devez le 

lui signaler et l'autoriser à annuler son coup et faire un autre mouvement licite.

Vous gagnez la partie en faisant "échec et mat", c'est à dire quand vous menacez le roi 

adverse et qu'il lui soit impossible d'éviter la capture. Pour gagner la partie, le joueur 

victorieux n'a pas à capturer le roi ennemi : quand la capture est inévitable, il y a échec et 

mat et la partie s'arrête. Un joueur qui sait que sa défaite est inévitable peut 

abandonner la partie au lieu d'attendre d'être mis en échec et mat.

Le jeu peut se terminer par un match nul, quand il n'y a aucun gagnant. La façon la plus 

usuelle étant le pat. La situation de pat arrive quand le joueur ou la joueuse dont c'est le 

tour ne peut faire aucun mouvement licite. Il y a d'autres formes, comme la triple 

répétition, quand la même position identique des pièces a lieu trois fois de suite, ainsi 

que la règle des 50 mouvements, quand aucun pion n'a été déplacé et aucune pièce prise 

pendant 50 mouvements consécutifs de chaque joueur/joueuse.

1D Chess a été conçu par Doctor Popular en 2018. Cette traduction de Bruno Bord a pour source la 

version 1.2. Elle est déposée sous contrat Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation 

Commerciale 4.0  (CC BY-NC 4.0). Faites vos propres versions et partagez-les, mais n'en faites pas 

d'usage commercial, ne les vendez pas.
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