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N.Ghezraoui-1E

Aux échecs dans la classe !
Depuis la rentrée, Nahed est devenue complètement
folle : au lieu d’apprendre les lettres et les chiffres, elle
nous fait jouer. Nous on croyait que pour jouer il fallait
attendre la récré, et voilà qu’on le fait en classe ! C’est
bizarre, parce qu’on n’est pas toujours très sage non
plus… Mais ac’est vrai qu’on joue pas au foot, mais aux
échecs… et c’est pas facile !
Nahed nous a d’abord montré sur un ordinateur un
programme qui explique les règles du jeu… et c’est
assez rigolo, parce que le monsieur Dinosaure qui parle,
et bin, il a un drôle d’accent, et pis il porte une jupe !!!
C’est pire drôle. Mais c’est dommage, parce qu’on peut
pas tous faire ça en même temps, et on peut y aller
seulement si on est sage, et on a bien travaillé en classe
avant.
Nahed, elle nous a aussi montré le jeu sur un grand
tapis au mur, et elle explique comment les pièces
s’appellent et comment elles peuvent se déplacer. Il y a
le Roi, la Dame (mais nous on dit la Reine), deux Fous
(pourquoi il sont fous, eux?? On n’a pas compris), deux
Cavaliers (mais nous on voit que leur cheval), deux
Tours et on a compté huit pions.

Après on a compté les cases de l’échiquier
ensemble, et il y en a huit sur chaque bord (quand
on monte, et quand on va à droite), ça fait
beaucoup de carrés. Quand on se déplace à droite,
et bin, on peut voir des lettres qu’on a apprises :
a,b,c,d,e,f,g,h et quand on monte on voit les chiffres
: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8.
Alors Nahed elle nous montre un carré sur
l’échiquier mural et on doit trouver son nom avec la
lettre et le chiffre. C’est pas toujours facile.
Après Nahed, elle nous a montré comment on
déplace les pièces, et c’est rigolo. Le pion, il peut
pas reculer. Au début, il peut choisir s’il avance
d’un carré ou deux, et après c’est seulement un
carré.
Le pion, c’est comme un enfant, il est pas très fort,
mais quand il arrive au bout de l’échiquier il peut se
transformer en une autre pièce comme la Dame, la
Tour, le Fou ou le Cheval.
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La Tour, c’est trop pas difficile : elle va tout droit : en haut, en bas, à
droite et à gauche. Les Fous aussi c’est pire facile, parce qu’il vont
en diagonale. Il y en a un qui est toujours sur les cases foncées et
l’autre sur les cases claires.
La Dame, c’est la plus forte, et c’est bizarre parce que nous on
pensait que c’était le Roi… Et ben la Dame, elle peut faire comme la
Tour et le Fou en même temps. Le Roi, lui, il est pire fainéant parce
qu’il peut se déplacer que sur les cases tout juste autour de lui. Mais
il faut bien le protéger, parce que c’est lui, que si on l’attaque et
l’autre arrive pas à le défendre, et bin on gagne la partie !
Le Cheval, on a pas très bien compris parce qu’il bouge
bizarrement… Il va tout droit et après il tourne ! Mais Nahed elle
nous a montré qu’en fait il dessine une tête de cheval quand il se
déplace ! Mais ça reste difficile, alors Nahed elle nous a dit de nous
entraîner à faire sauter le Cheval, c’était bien rigolo.

Pour l’instant, on fait pas encore des parties, parce que c’est difficile, et on connaît pas toutes
les règles du Monsieur Dinosaure avec la jupe, mais on va continuer parce que c’est trop
bien !
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