
EXAMEN D’AEXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
28 novembre 2015

EPREUVE DE PEDAGOGIEEPREUVE DE PEDAGOGIE
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) Exercice à fabriquer
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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 
première année.

Sud donneur, Personne  vulnérable






V 5 2
6
R 7 4 3
9 8 6 5 2






7 3
D 9 4
D V 1 0 8
A D 1 0 4






D 1 0 9
R V 8 5 3 2
9 2
R 7






A R 8 6 4
A 1 0 7
A 6 5
V 3

1/ Les enchères

Sud possède une main régulière de 17 points HL**. Il ne peut l’ouvrir d’1SA car elle comporte 
une majeure de cinq cartes*. Il ouvre donc d’1*. 
Ouest n’a ni la force ni la distribution adéquates pour intervenir**, même par un contre d’appel. 
Derrière une ouverture majeure un contre nécessiterait quatre cartes dans l’autre majeure**, à 
moins d’avoir une main forte*. 
Nord ne possède que 4 points H mais le fit de trois cartes à Pique lui permet d’ajouter 2 points D 
grâce au singleton à Cœur**. Le seuil des 6 points HLD nécessaires au soutien simple est donc 
atteint et Nord soutient à 2**. 
Sud, qui avait recensé 17 points HL à l’ouverture, peut ajouter 1 point D pour son doubleton  à 
Trèfle**. La force de sa main s’élève alors à 18 points HLD*. A condition que Nord ne soit pas 
au minimum de son soutien, le minimum de 27 points HLD nécessaire à la déclaration de la 
manche est envisageable***. Le plancher du camp est à 24 points HLD** et le plafond à 28 
points HLD**. 
La surenchère à 3 traduit cet état de fait**. En effet l’utilisation du palier inutile constitue 
toujours une proposition, ici visant la manche***. 
Strictement minimum de son soutien simple, Nord ne peut que refuser cette proposition**. Il 
passe et l’on joue le contrat de 3**. 

La séquence juste ***

Sud   Nord 
1     2
3     Fin
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2/ Le jeu de la carte

- Ouest entame de la Dame de Carreau et Sud compte ses levées**. 
- Dans la couleur d’atout il ne peut faire qu’une approximation car le nombre de plis dépend 
souvent de la répartition du résidu chez les adversaires**. 
- Dans un premier temps il faut toujours faire ses comptes en considérant le partage le plus 
probable de la couleur d’atout**. 
- Dans cette hypothèse Sud dispose donc de deux levées d’honneurs - l’As et le Roi - ainsi que 
de deux levées de longueur probables, le troisième tour de la couleur lui échappant à priori***. 
- Il possède également trois levées d’honneurs dans les autres couleurs : l’As de Cœur ainsi que 
l’As et le Roi de Carreau**. 
- Le total s’élève à sept levées. Il en manque donc deux**. 

- Les deux plis manquants peuvent provenir de deux coupes effectuées par la main courte***. 
Pour cela Sud doit couper deux Cœurs au mort**. Ces deux levées d’atout s’ajouteront aux deux 
levées de longueur de la main de Sud et le déclarant réalisera finalement six levées de Pique dont
deux d’honneurs, deux de longueur et deux de coupe**. 

Ligne de jeu

Sud prend l’entame du Roi de Carreau du mort afin de préserver la rentrée de l’As de Carreau. Il 
continue du 6 de Cœur pour l’As et coupe un premier Cœur au mort. Le déclarant rentre en main 
par l’As de Carreau puis coupe un second Cœur au mort. Il joue ensuite le Valet de Pique. Pour 
assurer une levée d’atout - on ne sait jamais -  Est a intérêt à couvrir le Valet de Pique de la 
Dame. Quoi qu’il en soit Sud joue l’As et le Roi d’atout et ne concède finalement qu’un Pique, 
un Carreau et deux Trèfles si la défense n’a rien perdu en route.  *****

Barème de notation

- Chaque notion importante du texte ci-dessus est cotée par un certain nombre 
d’astérisques allant de un à cinq. 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)
Fabriquez un exercice de huit questions illustrant les réponses au contre d’appel pour des élèves 
de deuxième année. Il n’est pas nécessaire de commenter les réponses. Le début de séquence est :

Ouest        Nord        Est       Sud
   1♦          Contre    Passe       ?

                         Main de Sud
1/ Ouest Nord Est        Sud        9874
      1♦ Contre     Passe        ?          V2
                          ♦ 10864

                         V95

                         Main de Sud
2/ Ouest Nord Est        Sud        A7
      1♦ Contre     Passe        ?          RD106
                          ♦ 9763

                        1092

                         Main de Sud
3/ Ouest Nord Est        Sud        AV972
      1♦ Contre     Passe        ?          63
                          ♦ A106

                         874

                         Main de Sud
4/ Ouest Nord Est        Sud        5
      1♦ Contre     Passe        ?          RDV862
                          ♦  972

                          R102

                         Main de Sud
5/ Ouest Nord Est        Sud        AV105
      1♦ Contre     Passe        ?          D974
                          ♦ A108

                         V5

                         Main de Sud
6/ Ouest Nord Est        Sud        RD94
      1♦ Contre     Passe        ?          A2
                          ♦ A875

                         862

                         Main de Sud
7/ Ouest Nord Est        Sud        D6
      1♦ Contre     Passe        ?          R102
                          ♦ RV83

                         9865
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                         Main de Sud
8/ Ouest Nord Est        Sud        D94
      1♦ Contre     Passe        ?          D102
                          ♦  95

                         AV1085

Conseils au correcteur : attribuer 4 points à chaque main ressemblant de près ou de loin aux
exemples ci-dessus. Il faut illustrer une main de la zone faible pour montrer que la réponse est
quasiment obligatoire. Les trois sauts en majeure pour les mains de la zone moyenne doivent
également figurer, la hauteur du saut dépendant du nombre de cartes. Le cue-bid dans le but de
chercher  le  fit  avec  une  ou  deux  majeures  quatrièmes,  ainsi  que  la  réponse  d’1SA  (zone
moyenne)  et  le  saut  en  mineure  avec  cinq  cartes  dans  la  zone  moyenne  également.  Sont
également  valables  le  cue-bid  exceptionnel  dans  la  zone  moyenne  avec  les  deux  majeures
quatrièmes, le saut à la manche à partir de 11 points H et cinq cartes ainsi que le cas rare du
passe avec une très forte opposition dans la couleur d’ouverture. 
8 points supplémentaires peuvent être attribués pour la pertinence des exemples, à la discrétion
du correcteur. 
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EXAMEN D’AEXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
28 novembre 2015

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

 D6 ?
 RV92 1SA
 RD864
 AV

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 AD1083 ?
 6 1
 D7
 RV962

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

 AD103 1SA Passe 2 Passe 3
 RV6 2 Passe 2SA Passe
 A5 ?
 DV103

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

 R2 1 Passe
 D10873 ? 3SA
 A8
 V1064
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5 T / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 D10862 1 Passe
 RD85 1 Passe 2 Passe Passe
 4 ?
 964

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

 84 1♦ Passe 2 Passe
 DV106 ? 2♦
 AR92
 D105

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

 R10753 1 Passe 2 Passe
 DV72 2 Passe 3 Passe 4
 A4 ?
 D8

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

 983 1♦ Passe
 RV2 2 Passe 2SA Passe Passe
 105 3SA Passe 4SA Passe
 ADV83 ?
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A2 – Enchères à quatre (sur 16 points)

1 NS/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 RD1084 1
 R4 ?          1
 V9762
 5

2 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 1093 1SA Passe Passe
 V109642 ? 2
 7
 R96

3 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 RD10962 1 Passe 1
 A3 ? 2
 104
 A86

4 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 D83 1♦ Passe 1 1
 D72 ? Passe
 AV92
 R64

5 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V92 1♦
 D1064 Contre Passe 2♦ Passe Passe
 R6 2 Passe 3 Passe
 AD107 ?

6 NS/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 D103 1
 ADV95 1 Passe 1 Passe 2
 V104 ?
 92

7 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 RD92 1 2 2
 82 ? Contre
 A865
 D103

8 NS/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 A8 1♦ 2♦ Passe
 D52 ? 3
 V974
 V862
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A3- Enchères forcing ou non forcing  (sur 16 points)

Le  système  de  référence  est  le  Système  d'Enseignement  Français  (SEF  2012).  Pour
chacune des séquences suivantes, indiquez si la dernière enchère est forcing ou non.
Dans le cas d’une enchère forcing, indiquez de surcroît si elle est forcing pour un tour,
auto-forcing ou forcing de manche.

1)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1 Passe 1 Passe

1SA Passe 3 FM

2)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1♦ Passe 1 Passe
2 Passe 2 Passe F 1 tour

3)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1 Passe 1 Passe
1 NF

4)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
2SA Passe 4SA

NF

5)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1 Passe 2 Passe FM
3

6)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1 Passe 2SA Passe
3 FM

7)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1♦ Passe 1 Passe
2 Passe 3 NF

8)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1 Passe 1 Passe
2♦ Passe 2 Passe NF

2SA
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B – JEU DE LA CARTE

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

1) Personne vulnérable

 DV
 8
 9753
 AR8642

 A85
 A10753
 AR4
 D3

Contrat : 3SA Ouest entame du 4 de Pique pour le Valet du mort et le 2 d’Est.
Entame : 4                 Quelle est la meilleure ligne de jeu ?

La couleur d’entame semble être répartie 5/3, Est ayant donné sa parité en fournissant le 2.
Sud dispose de deux levées de Pique, une levée de Cœur, deux Carreaux et trois Trèfles. Le
pli manquant peut provenir du partage 3/3 des Carreaux ou du partage 3/2 des Trèfles. Notons
que les Trèfles seront inexploitables s’ils sont répartis 4/1. En effet, dans ce cas de répartition
il serait inévitable de céder un pli aux adversaires et donc impossible de rentrer ultérieurement
au mort  pour encaisser  la  couleur.  La bonne ligne de jeu consiste à tester en priorité  les
Carreaux en jouant trois  tours de la couleur.  S’ils  sont 3/3 les Trèfles  permettront  d’aller
chercher la neuvième levée à Carreau au mort. S’ils sont 4/2 le déclarant s’en remettra au
partage 3/2 des Trèfles, meilleure des deux chances. 
Main d’Ouest  R10743  D942  ♦ V86    5
Main d’Est      962         RV6   ♦ D102  V1097
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2)
 AR93
 AV84
 R2
 AD3

 DV1084
 R106
 AD5
 97

Vous jouez le petit chelem à Pique sur l’entame du 5 de Trèfle. 
Voyez-vous le moyen d’assurer votre contrat sachant que les atouts sont répartis 3/1 ?

Contrat : 6
Entame : 5 de Trèfle.

Il s’agit d’un jeu d’élimination. Prenez l’entame de l’As de Trèfle et jouez trois tours d’atouts.
Continuez en jouant trois tours de Carreau, défaussant le 3 de Trèfle du mort. Il ne reste plus
qu’à jouer la Dame de Trèfle.  Qui que soit le détenteur du Roi, ce dernier, en main,  sera
obligé de vous rendre une levée. Soit il rejoue Trèfle ou Carreau dans coupe et défausse, vous
permettant de couper du mort tout en écartant le troisième Cœur de votre main, soit il rejoue
Cœur, plongeant dans l’une de vos fourchettes (AV ou R10). 

Examen de monitorat corrigé – épreuve de technique – 28 novembre 2015 - 11

N

O           E

S



B2 – Défense (sur 8 points)

 RD4 Sud      Ouest      Nord      Est
 RV6                   3♦       Contre   Passe
 753  4       Fin
 ARD4

 AV
 108753
 V
 108652

Entame : As de Carreau

Votre partenaire entame entame de l’As de Carreau et continue du Roi. Que défaussez-vous ?

Le 3 de Cœur bien entendu. Ouest ne saura pas quoi jouer après son Roi de Carreau. Or, vous
savez qu’un troisième tour  de la  couleur  condamne le  contrat.  En effet,  le  déclarant,  qui
n’aura lui-même plus de Carreau au troisième tour de la couleur, ne pourra surcouper votre
Valet de Pique. Ce 3 de Cœur constitue en quelque sorte un refus de la couleur qu’Ouest
serait le plus enclin à jouer sans information de votre part. Vu la qualité des Trèfles du mort il
ne devrait pas éprouver de difficulté à trouver la bonne défense. Notons qu’ici l’indication de
la parité des Cœurs ou des Trèfles ne servirait absolument à rien à l’entameur. Nous sommes
dans un cas d’appel refus caractérisé. 
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B3 – Quelle est la main de Sud ? (sur 6 points)

Tous vulnérables

                

Sud Ouest Nord Est
1

2 2♦
2

 R5
 D83
 V974
 AV108

 863
 R2
 D84
 AD1086

 D3

 D5
 864
 RV10984

Entourez la bonne réponse et indiquez votre enchère avec les deux mains qui ne conviennent
pas.
La bonne réponse est la main du milieu. Bien qu’il en ait la distribution et la force Sud n’a pas
pu dire 2SA au deuxième tour d’enchères en raison de son absence d’arrêt à Pique. La seule 
enchère possible est donc 2 qui constitue ici une préférence. Avec celle de gauche Sud aurait 
répondu 2SA fitté  qui exprime un fit de trois cartes et une force de 11/12 points HLD 
exactement. Quant à la main de droite il n’est pas question de répondre 2 au premier tour, en 
raison d’une force en points H nettement insuffisante. La bonne réponse à l’ouverture avec la 
main de droite est 1SA. 

B4 – Entames (chaque problème sur 3 points)

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

1 Sud Ouest Nord Est Votre entame

 952 1SA Fin
 RV5 9
 R82
 A973

2 Sud Ouest Nord Est Votre entame

 V6 1♦ Passe 1 Passe
 AR3 1SA Passe 3SA Fin A
 V1084
 V872
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