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durée : 2h

notée sur 120

documents interdits

Les deux sujets font référence au programme d'enseignement 
de 1ère et 2ème année du Bridge Français.

SUJET 1 (sur 80 points) Donne à commenter

SUJET 2 (sur 40 points) Question de cours
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SUJET 1 (sur 80 points)

Commenter les enchères et le jeu de la carte de la donne suivante à l’attention d’élèves de 
deuxième année. On décrira aussi bien l’attitude du camp du déclarant que celle de la 
défense.

Est donneur, Personne vulnérable
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1/ La séquence d’enchères

-Est ouvre de sa mineure la plus longue : 1♦  **
-L’intervention à 1♠ de Sud exprime un minimum de cinq cartes et une force allant de 8 à 18

points HL environ. *****
-Fort de 4 points H seulement Ouest n’a rien de particulier à annoncer. *
-Le soutien à 2♠ de Nord à l’intervention au palier de un exprime un fit de trois cartes et une 

force de 8 à 12 points HLD****. Le décalage de la zone de soutien vers le haut est dû au
fait que l’intervention ne promet pas une valeur d’ouverture. *****

-Après avoir pris connaissance du fit Sud peut tenir compte de ses valeurs distributionnelles
**. Celles-ci ne s’élèvent qu’à 1 point dû au doubleton Carreau.**

- Sud dispose donc de 17 points HLD et peut espérer réunir les 27 points HLD de la manche
si son partenaire n’est pas au minimum de son soutien. ****

-Il manifeste cet espoir de manche par la surenchère à 3♠. ****
-Nord, qui n’a que 8 points HLD, ne possède que le strict minimum pour un soutien simple. 

En toute logique il refuse la proposition de manche de Sud en passant. ****

La bonne séquence :            Sud    Ouest    Nord    Est       ****
                                            1♦

                      1♠       Passe      2♠    Passe
                     3♠        Fin 
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2/ L’entame

Ouest possède une séquence de deux honneurs, qui plus est dans la couleur d’ouverture 
de son partenaire**. Dans ce cas l’indication de la parité s’efface au profit de la tête de 
séquence. Ouest entame donc du Valet de Carreau. ***

3/ Le plan de jeu du déclarant

-Sud peut espérer réaliser cinq levées de Pique à la double condition que le Roi de Pique soit 
bien placé et que le résidu de la couleur soit réparti 3/2. ***
- Les Cœurs peuvent contribuer à la production de trois levées : l’As et le Roi bien sûr, mais 
également la coupe du troisième tour de Cœur au mort, qui génèrerait une sixième levée 
d’atout. ***
- L’As de Carreau constituerait alors le neuvième pli.*

4/ Les communications

- L’impasse au Roi de Pique nécessite de se trouver deux fois au mort. Les deux remontées 
sont l’As de Cœur et la coupe du troisième Cœur. ***

5/ Le déroulement du coup.
Pour remplir son contrat Sud peut s’y prendre de la façon suivante :
Dès qu’il prend la main, par exemple en coupant le troisième tour de Carreau, il rentre au mort 
par l’As de Cœur, se gardant bien de tenter l’impasse à la Dame. Il continue d’un petit Pique 
vers la fourchette ADV puis joue le Roi de Cœur et Cœur coupé au mort. Cette deuxième 
rentrée lui permet de renouveler l’impasse au Roi d’atout et, le partage du résidu étant au 
rendez-vous, de réaliser neuf levées. *******

Barème de notation

- Chaque notion importante du texte ci-dessus est cotée par un certain nombre 
d’astérisques allant de un à six. Chaque astérisque vaut un point pour un total de 60.

- Les 20 points restants doivent être attribués aux qualités d’expression, 
d’ordonnancement des idées et de présentation du candidat. 
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SUJET 2 (sur 40 points)

Expliquez en quelques lignes comment est abordée la question de l’évaluation des mains en 
première année. 

Le principe pédagogique adopté est que chaque type d’évaluation doit être comprise par l’élève 
et non mémorisée. En d’autres termes l’élève doit comprendre ce qu’il compte et les modes 
d’évaluation s’ajouteront ou se complèteront au fil de l’apprentissage du jeu de la carte. 

-Les premières levées sont faites avec des honneurs et que ce soit dans la gestion des 
communications ou dans la fabrication de levées d’honneur d’un camp ou de l’autre seul
le compte en points H est utilisé en début de cycle. 

-Dès que le cours sur les levées de longueur est abordé, on sensibilise l’élève sur les points
L, attribués à des cartes qui sont susceptibles de produire des levées de longueur dans 
le cours du jeu de la carte qui va suivre. Il est indispensable que l’élève visualise ces 
levées pendant la séquence d’enchères. 

-Enfin, on introduit le concept de points D dès qu’un fit est découvert. Ces points 
représentent le rôle que joueront les atouts quand viendra le jeu de la carte : possibilités 
de coupe et atouts supplémentaires. 

L’évaluation est évolutive et l’élève doit comprendre ce qu’il compte et pourquoi il le compte. 
En fin de première année il est conscient que l’on ne recense à l’ouverture que les points HL, 
seules valeurs utiles dans le cadre d’un contrat à Sans-atout. Dès qu’un fit est trouvé on ajoute 
des points D aux points HL qui ont toujours cours. On compte alors en points HLD puisque les 
trois modes d’évaluation serviront à remporter des levées dans le cadre d’un contrat à l’atout.

Conseil au correcteur : le correcteur jugera avec indulgence en fonction de l’explication
qui précède. 
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EXAMEN D’AEXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
29 mars 2014

EPREUVE DE TECHNIQUEEPREUVE DE TECHNIQUE
durée : 1h30
notée sur 80

Documents interdits
Système de référence : SEF, édition 2012

Les réponses sont à rédiger sur ces feuilles.

A – ENCHERES

Quelle est votre enchère en Sud ? 

A1 – Enchères à deux (sur 16 points)

1 P / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 ADV92 ?
 R3 1♠
 ARV74
 6

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 R2 ?
 AD 1SA
 A109732
 D104

3 N S / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V93 Passe Passe 1♠ Passe
 RV972 ? 2♣
 D2
 A97

4 E O / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 RV2 1♣ Passe
 ADV875 1♥ Passe 2♣ Passe 2♦
 D73 ?
 5
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5 T / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 52 1♦ Passe
 ADV63 1♥ Passe 3♦ Passe 3♥
 107 ?
 R854

6 P / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 D6 2♦ Passe
 R52 2♥ Passe 2SA Passe 4SA
 V1064 ?
 V752

7 N S / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 R9875 1♠ Passe 2♦ Passe
 D84 2♠ Passe 3♠ Passe 4♠
 V3 ?
 AD9

8 T / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 R86 1♦ Passe
 V8542 1♥ Passe 1♠ Passe Passe
 9 ?
 V963
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A2 – Enchères à quatre (sur 16 points)

1 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 954 1♣
 RD82 ?      Passe
 DV
 AR63

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 A105 1♦ 1♠
 RD92 ? 2♣
 5
 RD932

3 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 R53 1♥ 1♠ Passe
 A852 ? 2♣
 7
 AD1064

4 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 AD932 1♦ 2♣ 2♦
 R984 ? Contre
 97
 V5

5 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 AV72 1♣
 AR86 Contre Passe 1♥ Passe 2♥
 RD9 ?
 V5

6 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 DV53 1♣ Contre 1♠
 104 ? Contre
 D85
 A863

7 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 RV85 1♦ 2♣ 2♥ Passe
 A8 ? 2♠
 AV53
 1064

8 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 D8 1♥ Passe 2♥
 V93 Passe Passe Contre Passe 2SA
 RV75 ?
 D1084
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A3- Enchères forcing ou non forcing  (sur 16 points)

Le système de référence est le système d'Enseignement Français (SEF). Pour chacune des
séquences suivantes, indiquez si la dernière enchère est forcing ou non. 

1)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1♥ Passe 1♠ Passe
2♦ Passe 2SA Passe NF
3♦

2)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
2♦ Passe 2SA Passe

3SA F

3)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦ Passe
1♠ Passe 1SA Passe NF
2♣ Passe 2♦ Passe
2♥

4)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦
Contre Passe 2♣ Passe NF

3♥

5)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦ Passe
1♠ Passe 1SA Passe F
3♠

6)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1♣ Passe 1♥ Passe
2♦ Passe 2♥ Passe NF

2SA

7)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

Passe Passe 1♣ Passe
2♥ NF

8)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♣ 1♠ 2♣
2♥ NF
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B – JEU DE LA CARTE

B1 – Jeu avec le mort (chaque problème sur 6 points)

1) 
  

 653

 AR875
 RDV104

 AR874
 R7542
 92
 A

Contrat : 6♠ par Sud
Entame : Dame de Cœur 

Quel est votre plan de jeu ?

Solution :  Le  chelem  ne  peut  gagner  qu’avec  les  atouts  répartis  3-2,  puisqu’il
manque DV109 à Pique. Sud dispose alors de douze levées sous la forme de quatre
Piques de sa main, une coupe au mort, deux Carreaux et cinq Trèfles. Pour autant, il
ne doit pas perdre le contrôle du coup : s’il joue deux tours d’atout maîtres après
avoir coupé la Dame de Cœur, il n‘aura plus de Pique dans la main de Nord pour
couper à nouveau quand le flanc prendra la main en coupant un Trèfle.
Après avoir coupé la Dame de Cœur, il faut donc jouer Pique à blanc.  On donne
ainsi à la défense la levée d’atout qui lui revient, tout en conservant la possibilité de
couper le retour Cœur avec le dernier atout du mort.
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2)
 A83
 R64
 10953
 732

            

 R954
 AD853
 AV
 A6

Contrat : 4♥ par Sud
Entame : Dame de Trèfle

Quelle ligne de jeu offre les meilleures chances de succès ?

Solution : avec deux perdantes mineures inévitables et un Pique à concéder, Sud
devra bénéficier d’un partage 3-2 des atouts adverses pour gagner son contrat. En
d’autres termes,  il  a  neuf  levées avec les atouts répartis,  et  doit  en trouver  une
dixième.

-il pourrait songer à la manœuvre de Guillemard qui consiste à laisser traîner un
atout et, en cas de partage 4-2 des Piques, à couper le quatrième Pique en
espérant que le dernier atout se trouve dans la main longue à Pique. Pour
mettre en place la manœuvre,  il est ici  indispensable de jouer Pique à blanc
à la deuxième levée. 

Les chances de succès sont d’environ 60%.

-si  les atouts sont effectivement répartis 3-2, un simple jeu d’affranchissement
d’honneurs offre près de  100% de chances de gagner le contrat.

La solution consiste à jouer l’As de Cœur suivi du Valet de Carreau. Si la
défense encaisse son Trèfle et joue Pique, Sud doit prendre soigneusement du
Roi, tirer la Dame de Cœur et débloquer l’As de Carreau. Le Roi de Cœur et
l’As de Pique permettront,  dans cet ordre, d’affranchir un Carreau et d’aller le
chercher au mort.
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B2 – Défense (sur 8 points)

 RV54 Sud    Ouest     Nord    Est
 RV63 1SA      Passe     2♣     Passe
 72  2♠        Passe     3♠       Fin
 V76         

 AD3
 105
 A865
 10943

Entame : Roi de Carreau

Comment voyez-vous la suite du coup ?

Solution :  compte  tenu  de  l’entame  qui  garantit  la  Dame  de  Carreau,  Sud
possède tous les autres points pour justifier son ouverture. 
Le  flanc  est  à  la  tête  de  quatre  levées :  deux  Piques  et  deux  Carreaux.  La
cinquième ne peut provenir que d’une coupe, à Cœur.
Il faut prendre le Roi de Carreau de l’As et rejouer le 10 de Cœur. 
Sud joue atout pour le Valet et la Dame, et l’on rejoue Cœur.
Quand on prendra la main à l’As de Pique,  on communiquera à la  Dame de
Carreau pour recevoir un Cœur à couper.

Remarque : le déclarant peut gagner s’il joue Carreau à la troisième levée. Il y a
peu de chances qu’il y pense !
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B3 – Quelle est la main de Sud ? (sur 6 points)

Sud Ouest Nord Est
1♥ Passe

2♣ 2♦ 2♥ Passe
3♥

             1/        2/  3/
 R107
 V3
 V8
 AD9542

 AR2
 R94
 52
 ADV75

 D3

 V53
 A64
 AV754

Dans le début de séquence suivant, laquelle de ces trois mains justifie la deuxième enchère
de Sud ? Entourez la bonne réponse et indiquez votre enchère avec les deux mains qui ne
conviennent pas.

Solution : 
La bonne réponse est la main N°1 : après 2♦, 2♥ est une répétition libre qui garantit 
six cartes. 3♥ devient alors un simple encouragement à déclarer la manche, avec 
deux cartes en soutien.
La main N°2 justifie un cue-bid à 3♦, prélude à l’annonce de contrôles en vue d’un 
chelem qui sera jouable si Nord contrôle les Carreaux et les Trèfles. 
La main N°3 était trop forte pour une première réponse à 2SA « fitté »promettant 
11/12 points HLD. On dit 4♥ avec cette main.

B4 – Entames (chaque problème sur 3 points)

Vous êtes assis en Ouest. A l'issue de la séquence indiquée, de quelle carte entamez-vous?

1 Sud Ouest Nord Est Votre entame

 75 1♠ Passe 1SA Passe
 DV72 2♦ Passe 3♦ Passe ♦ A
 A1063 3♠ Passe 4♠ Fin
 1074

2 Sud Ouest Nord Est Votre entame

 A742 1SA Passe 2♣ Passe
 972 2♦ Passe 4SA Fin ♥ 9 
 D1053
 V5
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