Le cours d’échecs de Marie: des livres pour
apprendre à jouer et progresser
Basés sur mon expérience de l’enseignement du
jeu d’échecs à ma fille Marie (qui a participé à
plusieurs championnats de France jeunes), à des
enfants et à des adultes débutants, le Cours
d’Echecs de Marie est une série de livres que j’ai
écrits pour vous aider à apprendre le jeu d’échecs
et à progresser.

Le tome 1 (Bien débuter aux échecs) est destiné aux
personnes qui débutent aux échecs et souhaitent
disposer d’un ouvrage qui regroupe les connaissances
nécessaires pour commencer à jouer. Vous y
apprendrez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les règles du jeu (bien sûr !)
Comment lire et noter une partie d’échecs
Comment calculer qui a l’avantage matériel
Les techniques de mat élémentaires
Les combinaisons de base pour prendre l’avantage
sur votre adversaire
Comment gagner avec juste un pion
Comment bien commencer une partie d’échecs
Comment gagner vos parties à travers des
exemples de parties de Marie
Des astuces pour participer à votre premier
tournoi

Ces thèmes sont illustrés par plus de 250
diagrammes, dont plus de 100 exercices pour vous
aider à vérifier vos connaissances.

Tome 1: 14€40
https://amzn.to/3ukndCH
ISBN 978-2322409792

S’il vous arrive de perdre une partie d’échecs parce
que vous avez laissé une pièce en prise ou parce que
vous avez raté un mat facile, pour vous ou votre
adversaire… S’il vous arrive de jouer trop vite et de
ne pas trouver la meilleure réponse à une menace…
S’il vous arrive de faire des erreurs de calcul ou de ne
plus savoir quoi jouer…
…alors le tome 2 du cours d’échecs de Marie (Mieux
réfléchir pour mieux jouer) est le livre qu’il vous faut.
Il va vous aider à mieux réfléchir et à faire moins
d'erreurs grâce à une méthode très simple en 8 points
(huit est un nombre facile à retenir pour un joueur
d’échecs !) illustrés par environ 400 exemples et
exercices.

Tome 2: 14€90
https://amzn.to/3tQLI8s

Enfin, le tome 3 (1320 exercices pour progresser)
vous propose 55 séries de 24 exercices pour vous
aider à progresser et à gagner aux échecs.
Chaque série d'exercices aborde un thème différent,
des combinaisons de base à des exercices plus
complexes sur des thèmes originaux tels que la
défense indirecte, la contre-attaque, le zugzwang, le
pat, la sous-promotion... Grâce à des exercices sur le
thème Quelle est la menace, vous apprendrez
également à voir les menaces créées par votre
adversaire. Chaque série d'exercices est précédée
d'une introduction sur le thème abordé.
La présentation pratique du livre vous permet de
faire, par exemple, 6 exercices par jour en vérifiant
leurs solutions sur la page en regard, ce qui vous
aidera à vous entrainer de manière régulière.

Tome 3: 26€00
https://amzn.to/39kzmvM

J’espère que ces livres vous aideront à débuter, à progresser
et à prendre du plaisir à jouer aux échecs !

