
Étape 2 extra
Mémentos

La 2e édition du livre de travail Étape 2 extra apparaît pour la première fois en version internationale. 
Le seul mémento a disparu. Le nombre de pages d’exercices mixtes a été réduit à 10 et avec 
l’apparition du Étape mix 2, il y a suffisamment de pages d’exercices à résoudre.

Le traîneur peut distribuer le mémento si les élèves sont à la page 47 du livre de travail. Veuillez noter 
qu’un mémento ne peut jamais remplacer les leçons du manuel !
(Manuel de l’entraîneur d’échecs Étape 2)

Les réponses aux exercices se trouvent sur http://www.stappenmethode.nl/fr/reponses.php

Pour plus d’informations et pour commander, nous vous invitons à consulter notre site Internet :
http://www.stappenmethode.nl/fr/
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Cible d’attaque : la pièce
Cherchez les pièces (non ou 
insuffisamment protégées ou 
importantes). Grande chance 
que vous pourrez gagner du 
matériel grâce à une attaque 
double. La tour en f5 n’est 
pas protégée et le Cc6 l’est 
insuffisamment après 1. De4.

Cible d’attaque : le roi
Regardez le roi ennemi. Y 
a-t-il beaucoup de pièces 
autour de lui ?
Essayez de le mater :
1. Cf7+ Rf4 2. De4#.
Ne pouvez-vous que 
faire échec : cherchez une 
deuxième cible d’attaque.

Cible d’attaque : la case
Sur quelle case pouvez-vous 
mater ? Utilisez cette cible 
en combinaison avec la cible 
‘roi’ ou ‘pièce’ pour une 
attaque double.
Le réseau de mat en h7 est 
connu. Le Fd4 n’est pas 
protégé : 1. De4.

Éliminer la défense
Cherchez un défenseur 
important ! Pouvez-vous 
l’éliminer
• en le prenant
• en le chassant
• en le déviant
La dame en c7 défend Tc8. 
Les Blancs peuvent la dévier 
par 1. Fxe5.

Clouage
Cherchez les pièces qui se 
trouvent sur la même ligne. 
Pouvez-vous clouer une 
pièce ?
Dans cette position, la dame 
noire et son roi se trouvent 
sur la même diagonale. 
Les Blancs en profitent en 
clouant la dame par 1. Fc4.

Attaque à la découverte
Cherchez une batterie dans la 
position. Regardez si la pièce 
arrière a une cible : le roi, 
une pièce ou une case. En 
jouant Cf6 sans réfléchir, les 
Noirs veulent attaquer e4.
Ils n’ont pas remarqué la 
batterie blanche : 1.Cxc6 
bxc6 2. Fxc5.

Faire les tests M

Pendant l’étape 2, vous avez appris à gagner du matériel grâce à :
• l’attaque double • le clouage
• l’élimination de la défense • l’attaque à la découverte
Les pages suivantes proposent un mélange d’exercices sur ces thèmes. Dans d’autres positions, il 
faudra soit faire un mat, soit défendre contre le mat !
Comment procéder ? Cherchez d’abord les éventuelles cibles d’attaque !


