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CCOORRRRIIGGÉÉ  DDEE  LL’’EEXXAAMMEENN  DD’’AACCCCÈÈSS                                                                      

AAUU  GGRRAADDEE  DDEE  MMOONNIITTEEUURR  
Décembre 2018 

 

ÉÉPPRREEUUVVEE  DDEE  PPÉÉDDAAGGOOGGIIEE  
Durée : 2h 

Notée sur 120 
 

Documents interdits 

 

 
 
 

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

 
 

 

 
 

 
SUJET 1 (sur 80 points) Donne à commenter 
 

 
 

 

SUJET 2 (sur 40 points) Sujet de réflexion 
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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. 

 
Sud donneur, Personne vulnérable 

 
    

  
  
  

V109843  
9  
763  
872  

  
  
  
  

R7  
V8532  
RDV  
V109  

    
  
  
  

A 65  
764  
10984  
A R6  

    
  
  
  

D2  
A RD 10 
A 52  
D543  

Les enchères 

 
- Sud, qui possède une main régulière de 17 points H, ouvre d’1SA. * 

- Nord ne possède qu’1 point H. Pourtant il ne doit pas passer. * 
- En effet, un fit à Pique existe forcément car l’ouvreur y détient au moins 

deux cartes. *** 
- Le contrat de 2 Piques sera plus facile à réaliser car le déclarant pourra 

bénéficier de levées de coupe. ** 
- Il pourra aussi plus facilement réaliser des levées de longueur à Pique, 

couleur qui n’aurait peut-être pas été accessible dans le cadre d’un 
contrat à Sans-Atout, faute de communications. *** 

- Le répondant utilise la convention Texas en annonçant 2♥**. Cette 

enchère peut se faire avec une main nulle et n’a pas de limite 

supérieure** Elle promet un minimum de cinq cartes dans la couleur 
au-dessus **.  

- L’un des intérêts de la convention est de faire jouer le contrat de la 
main forte, permettant ainsi de protéger au moins momentanément 

les honneurs de l’ouvreur. **** 
- L’ouvreur rectifie à 2♠, même avec deux cartes **. En effet, annoncer 

2SA en raison du misfit possible - contrat qui nécessite environ 23/24 
points H - ferait jouer un contrat ingagnable si le répondant possédait 

une main très faible. ** 
- Sans aucun espoir de manche, Nord passe. * 
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La bonne séquence :***** 

    Sud    Nord 
              1SA      2♥ 

            2♠ 

 
Le jeu de la carte 

 
L’entame 

- Ouest détient une séquence de trois honneurs équivalents à Carreau et 
à Trèfle. **  

- L’entame du Roi de Carreau est plus prometteuse que celle du Valet de 

Trèfle car même si l’adversaire possède l’As elle permet d’affranchir 
deux levées d’honneurs en le faisant tomber. **** 

 
Le jeu du déclarant 

- Sud est à la tête de quatre levées directes, trois Cœurs et l’As de 
Carreau. *** 

- Les Piques procureront quatre levées une fois l’As et le Roi tombés. ** 
- Le compte semble être bon mais il ne faut pas oublier de compter les 

levées adverses. *** 
- Une fois l’As de Carreau tombé, la défense est à la tête de deux levées 

d’atout, ainsi que de deux Carreaux et deux Trèfles, le déclarant 
n’ayant aucun contrôle de ces couleurs avant le troisième tour. **** 

- Si Sud joue atout à la deuxième levée la défense pourra s’adjuger six 
plis et faire chuter le contrat. *** 

- La bonne ligne de jeu consiste à avancer dans le temps le contrôle des 

Carreaux en jouant les trois Cœurs maîtres et en défaussant les deux 
Carreaux restants du mort. ***** 

- Ce n’est qu’après cela que Sud pourra s’attaquer aux atouts. ** 
- Plus tard Sud pourra éventuellement réaliser un neuvième pli en 

profitant du bon placement de la Dame de Trèfle derrière l’As et le Roi. 
** 

 
Barème de notation  

Chaque notion importante du texte ci-dessus est cotée par un certain 
nombre d’astérisques allant de un à cinq. 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) 

 
Pour vos élèves de deuxième année, fabriquez un quiz de huit mains traitant 

de la réponse au contre d’appel dans la séquence suivante : 

 
                                 Sud       Ouest       Nord       Est 
                                 1♣            Contre     Passe 

                     ? 
 

Pour chacune des mains, vous indiquerez la réponse de Sud accompagnée 
d’un court commentaire. 

 
 

Main N°1  
♠ R1063 

♥ 52  1♠. Sauf exception rare la réponse au Contre d’appel est 

♦ 1095          

♣ 8742 

1♠. Sauf exception rare la réponse au Contre d’appel est 

obligatoire à moins que l’adversaire de droite ne se manifeste. 
Une réponse au palier minimum peut aller de 0 à 7 points H. 

 

Main N°2  
♠ A2 

♥ RV106  

♦ V953  

♣ 1072   

2♥. L’annonce d’une couleur avec saut simple exprime  

Exactement quatre cartes et une force allant de 8 à 10 H.  

Cela permet au contreur de la distinguer d’une réponse sans 
saut et d’avoir une idée plus précise de la force globale de 

son camp.  

 
Main N°3  
♠ A10752     

♥ R3  

♦ 854 

♣ R106         

3♠. Le double saut n’exprime pas une force supérieure en 

points d’honneurs par rapport au saut simple. En revanche 
il montre une carte de plus. Notons que dans ce cas le fit 

est certain puisque le contreur a promis au moins trois 
cartes à Pique. On peut ajouter les points D aux points HL. 

 
 

Main N°4  
♠ 4   

♥ RD10975 

♦ 1092 

♣ A74 

4♥. Cette fois un fit de neuf atouts est certain et la force de 

la main est de 15 HLD. La manche peut donc être déclarée.  
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Main N°5  
♠ 92 

♥ V53  

♦ D742   

♣ D1065 

1♦. L’absence de majeure de quatre cartes et plus ainsi que  

la possession d’un arrêt dans la couleur d’ouverture peuvent  
faire penser à une réponse d’1SA. Seulement cette enchère  

promettrait de 8 à 10 H afin d’avoir au moins autant de 
points que le camp adverse. 

 
Main N°6  
♠ V106  

♥ D8  

♦ R843 

♣ AV95 

2SA. Cette réponse dénie une majeure de quatre cartes et  
promet 11 points H ou 10 beaux. L’arrêt dans la couleur  

d’ouverture est garanti.  

 

Main N°7  
♠ R5 

♥ AV104 

♦ V73 

♣ R1062 

2♣. Dire 2♥ promettrait quatre cartes mais seulement 8/10 

H. 
Dire 4♥ ne convient pas non plus car le contreur peut n’avoir 

que trois cartes dans cette couleur. Le cue-bid a pour 

fonction principale la découverture d’un fit 4/4 en majeure. Il 
est auto forcing et le contreur est prié d’annoncer sa majeure 

quatrième ou la plus économique de ses deux majeures.  

 
 

Main N°8  
♠ D104 

♥ RV2  

♦ AD86 

♣ 1087 

 

2♣. Ici le cue-bid est utilisé car une enchère à Sans-Atout 

est impossible Quand le contreur annoncera sa majeure 

quatrième il faudra faire un deuxième cue-bid pour 
demander un arrêt dans la couleur d’ouverture. À défaut on 

pourrait jouer une manche majeure avec seulement sept 
atouts.  

 

 
Barème pour la correction 
 

Chacune des enchères illustrées ou qui s’en rapproche vaut 3 points. Le 
correcteur attribuera jusqu’à 2 points pour les commentaires accompagnants 

l’exemple. Un exemple qui ne figurerait pas dans la liste ci-dessus sera 
laissé à l’appréciation du correcteur. 
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CCOORRRRIIGGÉÉ  DDEE  LL’’EEXXAAMMEENN  DD’’AACCCCÈÈSS                                                                      

AAUU  GGRRAADDEE  DDEE  MMOONNIITTEEUURR  
Décembre 2018 

 

ÉÉPPRREEUUVVEE  DDEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Durée : 1h30 

Notée sur 80 

 

Documents interdits 

Système de référence : SEF, édition 2012 

 
 

Les réponses sont à rédiger sur ces feuilles. 
 

A – ENCHÈRES 
 

Quelle est votre enchère en Sud ?  
 

A1 – Enchères à deux (sur 16 points) 
 
1 P / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 AV872 ?      
 R964      1♠ 
 AR       
 RD       

        
2 T/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 V9   1♦    
 DV742 1♥  1♠   1SA 
 6 ?      
 RV1063       
        
3 N S / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 RV10   1♦    
 RV963 1♥  2♣   2SA 
 D5 ?      
 V84       
        
4 E O / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 5 2♥  2SA    
 ADV1062 ?     4♥ 
 D94       
 1063       
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5 T / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 AV542 1♠ Passe 2♣ Passe   
 D74 2♦ Passe 2♠ Passe  Passe 
 RD106 ?      
 7       

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

        
 V104   2♦ Passe   
 V7 2♥ Passe 2♠ Passe  3♠ 
 9752 ?      
 RD83       

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

        
 5 1♥ Passe 1♠ Passe   
 RV972 2♣ Passe 3♠ Passe  Passe 
 RV4 ?      
 RD63       
        
8 T / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 D1042   1♥ Passe   
 R7 1♠ Passe 3♥ Passe  4♦ 
 ARD6 ?      
 1085       
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A2 – Enchères à quatre (sur 16 points) 
 

1 NS/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 R5    1♥   
 DV4 ?     Passe 
 RV762       
 R73       
 

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 A105 1♦ 1♠ Contre Passe   
 D72 1SA Passe 2♥ Passe  Passe 
 A763 ?      
 R104       
 

3 P/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 V76  1SA 2♣ Passe   
 D52 ?     2♦ 
 108       
 V10543       
 

4 P/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 RV93  1♦ 1♥ 2♦   
 R63 ?     Contre 
 86       
 A1074       
 

5 EO/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 RD1084   1♦ 1♠   
 D7 ?     Passe 
 53       
 8752       
        

6 P/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 D84   1♥ 1♠   
 D92 2♥ 2♠ 3♥ Passe  Passe 
 RV65 ?      
 V73       
 

7 T/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 8752    1♣   
 V9 Passe Passe 2SA Passe  Passe 
 V83 ?      
 R1063       
 

8 NS/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 

        
 RV72  1♣ Contre Passe   
 A1063 ?     2♣ 
 V5       
 1095       
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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 si 
elle est en plus auto-forcing ou forcing de manche. 
 

 

1 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 

  

 
     

 1♦ Passe 1♠ Passe   
 2♣ Passe 2♥   AF 
       
       

 
2 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 

       
 1♣ Passe 1♠ Passe   
 2♥ Passe 2SA   F 
       
       

 
3 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 

       
 1♠ Passe 2♣ Passe   
 2SA Passe 3♣   FM 
       
       

 
4 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 

       
 1♦ 1♥ 1♠ 2♣   
      NF 
       
       

 
5 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 

       
 1♠ Passe 2♦ Passe   
 2♠ Passe 2SA Passe  NF 
 3♠      
       

 
6 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 

       
 1♦ Passe 1♥ Passe   
 1♠ Passe 3♦   FM 
       
       

 



 Nom et prénom du candidat : 

 

 

 
 

Examen de monitorat – épreuve de technique – Décembre 2018 - 10 

 
7 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 

       
 1♠ Passe 2♠ Passe   
 2SA Passe 3SA   NF 
       
       

 

8 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 

       
 1♥ Contre 2♣    
      NF 
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B – JEU DE LA CARTE 

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

 
1) Personne vulnérable 
 

 

 

 

   AR5   Sud Ouest Nord Est 
    642    1♥ 
    V6 1SA Passe 3SA  
    D9643     

  

 

   Contrat : 3 Sans-Atout 

Entame : 7 de Cœur 
 

     

     
 

    

   D108    
    AR8    
    RD103    
    R52    

 

 

Ouest entame du 7 de Cœur. Quelle est la bonne ligne de jeu pour 
parvenir à neuf levées ? 

 
Les enchères ont montré que la quasi-totalité des points H de la défense 

sont réunis dans la main d’Est. Ce dernier possède donc les deux As 
mineurs et, si après avoir pris l’entame Sud joue Carreau, Est prendra de 

l’As et rejouera Cœur pour affranchir sa longueur. Plus tard en main à l’As 
de Trèfle il fera chuter le contrat. Cependant une ligne de jeu assure le 

contrat si les Trèfles sont 3-2. Sud prend l’entame et rentre au mort à 
Pique pour jouer Trèfle vers son Roi. Si Est plonge de l’As il affranchit les 

quatre plis qui manquaient au déclarant. S’il retient son As, Sud fait le Roi 
et n’a plus qu’à jouer Carreau.  
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2) Nord donneur/Est-Ouest vulnérables 

 

 

   RD2   Sud Ouest Nord Est 
    RD105   1  Passe 
    A74 1  Passe 2  Passe 

    852 4     

  

 

   Contrat : 4 Cœurs 
Entame : Valet de Pique      

     
 

    

   3  
    AV8763 
    R852 

    R4 
 

 

Sud recense six levées de Cœur et deux levées de Carreau. Il peut 

espérer un Pique supplémentaire et une coupe de la main courte pour 
faire le total de dix. Mais s’il joue un honneur du mort sur l’entame Pique, 

Est va prendre de l’As et rejouer Trèfle. Si l’As est en Ouest le déclarant 
ne peut plus gagner car il concèdera un Carreau tôt ou tard.  

La parade consiste à jouer le 2 de Pique du mort à la première levée. Si le 
Valet fait le pli et qu’Ouest contre-attaque Carreau, Sud n’aura plus qu’à 

expasser l’As de Pique connu en Est pour affranchir une levée d’honneur 
et défausser rapidement un Trèfle. Plus tard il coupera un Carreau au 

mort. Si Est décide de prendre le Valet de Pique pour rejouer Trèfle, Sud 
perdra les trois premiers plis mais fera les dix derniers sous la forme de 

six Cœurs deux Carreaux et deux Piques.  
 
Main d’Ouest : ♠V1096 ♥92 ♦V1063 ♣AD10 

Main d’Est : ♠A8754 ♥4 ♦D9 ♣V9763 
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B2 – Défense (sur 8 points) 
 

   D54   Sud Ouest Nord Est 
    96 1SA Passe 3SA  

    ARV832     

    D9     

  

 

  A73  Contrat : 3 Sans-Atout 

Entame : 10 de Pique 
 

    V102  

    965  
 

   10843  

     
    
    
  

 

 
 

 

Ouest entame du 10 de Pique pour le 4 du mort. C’est le moment de faire 

le bilan.  
Votre partenaire est connu avec de 6 à 8 points H et son entame peut 

provenir de plusieurs combinaisons possibles.  
- S’il possède 1098xx à Pique son entame affranchit deux levées 

d’honneurs au déclarant auxquelles il convient d’ajouter six levées 
de Carreau où que soit située la Dame. Même si Ouest possède les 

deux As manquants Sud n’aura besoin de rendre qu’une seule fois la 
main pour affranchir une levée de Cœur ou de Trèfle.  

- S’il possède R109xx à Pique il ne peut avoir plus d’un As à côté. 
Rejouer Pique après l’As affranchit donc une levée de Pique à Sud 

qui a toujours ses six Carreaux ainsi qu’As-Roi à Cœur ou à Trèfle.  
 

Le seul flanc susceptible de battre le contrat consiste donc à contre-
attaquer du Valet de Cœur. En espérant qu’Ouest y possède de quoi faire 

quatre levées, à savoir AD8x. 

 
Main d’Ouest   ♠10986 ♥AD83 ♦7 ♣V652 

Main de Sud    ♠RV2 ♥R754 ♦D104 ♣AR7 
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B3 – Quelle est la main de Sud ? (sur 6 points) 

 
Est/Ouest vulnérables 

 
  

Sud Ouest Nord Est 

 1♦ 1♠ Passe 

2♦ Passe 3♠ Passe 

4♠    

 

 

1/Main de Sud   2/Main de Sud  3/Main de Sud 

 DV74 
 64 
 AR52 

 V108 
 

 R106  
 D5  
 R982  

 AV84  
 

 RV63 

 V104 

 5 

 RD1072 
 

 

Entourez la bonne réponse et indiquez votre enchère avec les deux mains 
qui ne conviennent pas. 
 

- La main de Sud correspondant à la séquence est la main N°2. 

- Avec la main N°1 Sud aurait utilisé le cue-bid à saut au premier tour 
pour indiquer la possession de quatre atouts.  

- Avec la main N°3 il aurait annoncé 3♣, enchère exprimant à la fois 

quatre atouts et cinq belles cartes à Trèfle.  
 

 

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 

        

 A975 1SA Passe 3SA    

 V964      ♥4 

 D7       

 R106       

 

 

 

2  Sud Ouest Nord Est  Votre 

entame 

        

 R106 1♥ Passe 2♥ Passe   

 953 4♥     ♥5 

 A97       

 RV102       

 


