
Leçon 10 
Faire mat avec la Dame 

 
Quand vous avez une Dame de plus, il est normalement facile de mater l’adversaire.  Voici 
comment mais … attention au pat! 
 

 La Dame a besoin du Roi pour mater le Roi 

adverse 

 Mais c’est possible uniquement si le Roi adverse 

est sur le côté de l’échiquier (colonnes a ou h, 

ou rangées 1 ou 8) 

 Dans cette position, c’est impossible car le Roi 

Noir n’est pas sur le côté. 

 
 

 

 

Étape 1 : Repousser le Roi Noir sur le côté 
 

 Les Blancs jouent Dc4 

 Les Noirs répondent par Rb7 (ils ne veulent pas 

aller sur le côté!!) 

 
 
 

 

 Les Blancs jouent Dc5 

 Les Noirs n’ont pas le choix : ils doivent aller sur 

le côté (a6, a8 ou b8) 

 



 Supposons que les Noirs jouent en Rb8 

 Les Blancs jouent Dc6 

 
 

 

 Les Noirs ont un seul coup : Ra7 

 Les Blancs jouent Db5 

 Le Roi est maintenant emprisonné sur la 
colonne A : il n’a que 2 cases (a7 at a8) à sa 
disposition  

 Les Blancs ont atteint leur premier objectif!!! 
 
 
 

 

2ème étape : Amener le Roi à la rescousse 
 

 Le Roi Blanc s’approche de sa cible pendant 

que le Roi Noir oscille entre les cases a7 et 

a8 

 On arrive à la position à droite 

 Les Blancs peuvent faire mat de 2 façons : 

Da5 ou Db7 

 



Seul écueil : Faire très attention au pat 
 

 Par exemple, si dans cette position, au lieu 

de jouer le bon coup Rd6, les Blancs jouent 

Db6 

 C’est PAT!!! 

 Le Roi Noir n’a aucun coup légal (il ne peut 

jouer sans se mettre échec) ET ils ne sont 

pas échec 

 
 

CONCLUSION 
 

Pour mater dans cette situation toutjours procéder en 2 étapes : 

1) Repousser le Roi adverse sur le côté 

2) Amener son Roi 

Mais toujours faire très attention au PAT!!! 

 


