
Nom et prénom du candidat :

EXAMEN D’AEXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
23 mars 2013

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






A V 4
8 6 2
8 5 3
V 1 0 9 5






1 0 8 5
9 7
V 1 0 9 6 4
A R 4






9 7 2
R 1 0 4
A R 2
8 7 3 2






R D 6 3
A D V 5 3
D 7
D 6

1/ La séquence d’enchères

-Sud possède une main bicolore composée de cinq Cœurs et quatre Piques ainsi qu’une force 
de 17 points HL. *

-Nord, avec 6 points HLD et trois cartes à Pique détient le minimum permettant de faire un 
soutien simple.***

-Ayant reçu un soutien, Sud doit maintenant tenir compte de ses valeurs distributionnelles.
Il ajoute deux points D, soit un pour chaque doubleton. Cet ajout élève la force de sa main à 19 
points HLD. ***

-Face à un soutien de 8 à 10 points HLD, le seuil des 27 points de la manche serait atteint.**
-Ce ne serait pas le cas si Nord n’avait que 6 ou 7 points.**
-La surenchère à 3♥ a pour fonction de transmettre cette information au répondant. Elle 

constitue une proposition de manche. ***
-Tout à fait en bas de la fourchette d’un soutien simple, Nord refuse la proposition en passant

et 3♥ devient le contrat final. ***

La bonne séquence             Sud    Ouest    Nord    Est      ****
                    1♥     Passe       2♥   Passe
                    3♥       Fin

2/ L’entame

-Dans un contrat à l’atout la priorité ne va plus à l’entame dans la couleur longue, celle-ci 
étant coupée rapidement par l’un des deux adversaires. ***

-Il faut réaliser des levées rapides et une séquence commandée par deux gros honneurs 
seulement est tout à fait indiquée. ***

-- Ouest choisit donc l’As de Trèfle.*
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3/ Le plan de jeu du déclarant

-Sud recense quatre levées de Pique et s’interroge sur les levées possibles à Cœur. *
-S’il veut réaliser cinq levées de Cœur, il doit tenter et réussir l’impasse au Roi. Mais cette 

condition n’est pas suffisante. Il faut également que le résidu soit équitablement réparti 
entre les deux adversaires, soit 3/2. ****

-Si le Roi de Cœur, bien que situé en Est, est troisième, Sud devra faire deux fois l’impasse et
donc rentrer deux fois au mort. ****

-Le Valet et l’As de Pique lui procureront les remontées nécessaires. **

4/ Attitude de la défense

-Ouest entame de l’As de Trèfle et continue du Roi. La Dame de Sud tombe, ce qui signifie 
que la défense n’a plus de levée à réaliser à Trèfle. ***

-De plus, les Trèfles du mort sont devenus maîtres et pourraient permettre au déclarant de 
défausser des cartes non maîtresses de sa main. **

-Ouest doit donc chercher son bonheur ailleurs. ****
-A Pique le mort possède l’As, ce qui ne permet de faire des levées rapides. **
-Il faut donc essayer les Carreaux et Ouest, qui possède une séquence dans la couleur, contre 

attaque du Valet de Carreau.**
-Ce Valet de Carreau indique à Est que la Dame de Carreau est dans la main du déclarant.
Il joue l’As et le Roi, portant le total de son camp à quatre levées.**

5/ Le déroulement du coup.

Après avoir joué l’As et le Roi de Trèfle, Ouest contre attaque du Valet de Carreau pour le 
Roi et l’As de son partenaire. Quoi que fasse ce dernier, le déclarant prend et rentre au mort 
par le Valet de Pique pour réaliser une première impasse au Roi de Cœur en jouant un petit 
Cœur vers la Dame ou le Valet. Il rentre à nouveau au mort par l’As de Pique et rejoue Cœur 
vers la fourchette. L’As d’atout vient à bout du Roi d’Est et Sud fait le restant des 
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)

A l’attention d’un élève de deuxième année, fabriquez un quiz composé de huit questions, 
traitant des réponses au contre d’appel du joueur N°2, dans le silence du joueur N°3. 
Vous prendrez comme exemple la séquence suivante :

Ouest Nord Est Sud
       1♦ Contre Passe ?

Vous commenterez succinctement les réponses.

Sans  donner  de  corrigé  type  on  peut  considérer  que  certains  exemples  ont  une  importance
particulière. 

-une réponse au palier minimum avec une main de zone faible
- un saut avec quatre cartes et un jeu de la zone moyenne.
-Un double saut avec cinq cartes zone moyenne.
- L’annonce de la manche avec six cartes zone moyenne. 
-Un ou deux exemples d’utilisation du cue-bid avec ou sans majeure.
-La réponse d’1SA ou 2SA.

Conseil  au  correcteur :  le  correcteur  doit  accorder  au  moins  autant  d’importance  aux
commentaires qu’aux exemples eux-mêmes. Bien entendu la notation est souple. 
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EXAMEN D’AEXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
23 mars 2013

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

documents interdits
système de référence : SEF, édition 2006

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

 R10 ?
 RV93 1SA
 D10862
 AD

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 3 1♦ Passe 1♠ Passe
 AD108 ? 2♦
 RD975
 RV6

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

 RD106 1♦ Passe 1SA Passe
 AV92 ? 2SA
 AD74
 8

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

 RV862 1♣ Passe
 D753 1♠ Passe 2♣ Passe Passe
 96 ?
 V4
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5 T / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 ADV95 1♦ Passe
 AR1062 1♠ Passe 2♣ Passe 3♥
 V8 ?
 4

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

 DV104 1♦ Passe 1♥ Passe
 AR5 1♠ Passe 1SA Passe 2♥
 AD862 ?
 7

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

 9843 2♦ Passe
 105 2♥ Passe 2♠ Passe 4♠
 9764 ?
 V72

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

 D102 1♥ Passe 2♣ Passe
 RV974 2♦ Passe 3♥ Passe 4♥
 RDV6 ?
 5
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A2 – Enchères à quatre (sur 16 points)

1 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V93 1♥ Contre
 5 ?        Passe
 D9652
 RV74

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 AD8 1♣ 1♠ Passe Passe
 R9 ? 1SA
 RV7
 RD954

3 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 R1083 1♣ Contre Passe
 R1064 ? 2♣
 96
 R52

4 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 82 1♦ Contre Passe
 V93 1♥ Passe 2♦ Passe 2♥
 V764 ?
 9752

5 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 R7 1♣
 A1062 Passe 1♠ 2♠ Passe 4♠
 9864 ?
 AV10

6 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 973 1♣ 1♥ 1♠
 D5 ? Contre
 ARV952
 A7

7 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 8 1♣ 1♠ Contre 2♠
 R104 ? Contre
 AV2
 ADV964

8 NS/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V86 1♦ 2♣ Passe
 RV95 ? 2♦
 A872
 D5
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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. 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♦ 1♥ 1♠
2♣ NF

2)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♠ Passe
2♣ Passe 2SA Passe FM
3♣

3)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦ Passe
1♥ Passe 2♣ Passe FM
3♦

4)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♣ Passe
1♠ Passe 1SA Passe NF

4SA

5)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦ Passe
1♠ Passe 2♣ Passe NF
3♠

6)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♣ Passe
1♥ Passe 2♦ Passe F
2♥

7)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♣ Passe
1♠ Passe 2SA Passe FM
3♣

8)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♥
2♣ 2♦ NF
2♥
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B – JEU DE LA CARTE

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

1) Est-Ouest vulnérables
Sud      Ouest      Nord      Est

  1 ♥   C o n t r e  P a s s e
 4 ♠   F i n

  
 ARD3
 1082
 D1095
 R7

 V10872
 R4
 84
 ADV3

Contrat : 4♠ par Sud
Entame : 10 de Trèfle

Sud prend l’entame Trèfle du Roi, tire l’As d’atout, et constate qu’Ouest défausse au premier
tour. Existe-t-il un espoir de gagner le contrat ?

Solution :  L’entame à Trèfle  montre qu’Ouest  ne  possède pas l’As et  le  Roi  de
Carreau, et tôt ou tard Est prendra donc la main dans cette couleur pour traverser le
Roi de Cœur du déclarant. La solution consiste à couper le deuxième tour de Cœur
au mort après s’être défaussé sous les quatre Trèfles de Sud. Malheureusement le
déclarant ne peut capturer les quatre Piques d’Est sous peine de ne plus pouvoir rien
couper au mort. Il doit donc espérer qu’Est possède au moins quatre cartes à Trèfle. 
Après l’As de Pique, Sud encaisse donc trois autres tours de Trèfle, défaussant le 2
et le 8 de Cœur. Il rejoue Cœur pour ouvrir la coupe. Quoi que joue le flanc le contrat
ne  peut  plus  chuter,  Sud  coupant  éventuellement  son  dernier  Cœur  d’un  atout
maître.
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2)
 V7
 D9643
 R42
 973

            

 AR109542
 A
 AD
 AR2

Contrat : 6♠ par Sud
Entame : Valet de Carreau

Quelle ligne de jeu offre les meilleures chances de succès ?

Solution :  Potentiellement  Sud  dispose  de  douze  levées  sous  la  forme  de  six
Piques, un Cœur, trois Carreaux et deux Trèfles. La difficulté consiste à choisir le
meilleur moyen d’aller chercher ce Roi de Carreau ou de ne pas perdre la Dame
d’atout. Pour peu que les Carreaux ne soient pas plus mal partagés que 5/3, une
ligne de jeu assure le contrat pourvu que les atouts soient répartis 3/1 ou 2/2. Elle
consiste, après avoir débloqué le second Carreau de la main de Sud, à présenter le
10 ou le 9 de Pique. Si l’un des flancs prend de la Dame, le Valet d’atout permet de
rentrer au mort et d’accéder au Roi de Carreau. Si le 10 ou le 9 de Pique remporte la
levée, la défense doit abandonner la Dame d’atout en cas de partage 3/1 ou 2/2 du
résidu. Notons que le seul mauvais cas est celui  où Ouest possède la Dame de
Pique quatrième, la bonne ligne consistant à jouer un petit Pique vers le Valet du
mort.
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B2 – Défense (sur 8 points)

 RD54 Sud      Ouest      Nord      Est
 V63                                1♦     Passe
 RD1072  1♥        Passe        1♠     Passe
 D 3SA         Fin

 AV73
 1052
 A654
 A10

Entame : 8 de Trèfle

Ouest entame du 8 de Trèfle pour la Dame du mort que vous prenez de l’As, Sud fournissant
le 3. C’est encore à vous.

Solution : Le saut à 3SA garantit un minimum de 12 points H, ce qui ne laisse au
mieux qu’1 ou 2 points d’honneurs en Ouest, soit une Dame ou un Valet. Le 8 de
Trèfle ne peut être la quatrième meilleure d’Ouest, car dans ces conditions la règle
de onze indiquerait que Sud n’a ni le Roi ni le Valet de Trèfle, proposition infirmée
par le compte initial des points. Est peut donc localiser le Roi et le Valet de Trèfle en
Sud,  ainsi  que l’As et  le  Roi  de Cœur.  La hauteur  des petits  Carreaux d’Est  lui
montrent que le déclarant pourra y développer quatre levées. En les ajoutant aux
deux Trèfles et aux deux Cœurs de Sud, il est facile de constater que le mariage à
Pique  du  mort  procurera  la  neuvième  levée.  La  contre  attaque  d’un  petit  Pique
présente deux avantages : 

-le premier est de perturber les communications du déclarant qui aura du mal à
exploiter ses Carreaux si la carte d’Ouest pousse au Roi ou à la Dame. En
effet, si Est prend de l’As de Carreau au moment adéquate, Sud ne pourra
rentrer au mort qu’en jouant Cœur vers le Valet si Ouest possède la Dame.

-le second -le plus important- est d’affranchir la levée de chute si Ouest possède
le 10 de Pique ou si Sud a le 10 et le 8 et se trompe de carte. Les mains de
Sud et Ouest pourraient être 

♠ 108
♥ D97
♦ 83
♣ 987652
                ♠ 962

   ♥ AR84
                ♦ V9

    ♣ RV43
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B3 – Quelle est la main de Sud ? (sur 6 points)

                

Sud Ouest Nord Est
1♥ Passe

1♠ Passe 3♣ Passe
3♥

             1/        2/  3/
 RD107
 D3
 V84
 10952

 D1082
 R64
 D952
 A7

 AV106

 A532
 A864
 7

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 main est la main N°3. Après un bicolore à saut au palier de 
trois, le soutien de la majeure d’ouverture au niveau de trois montre un espoir de 
chelem quand la quatrième couleur est plus économique.
La main N°1 justifie une quatrième couleur forcing à 3♦, le répondant n’ayant aucune 
enchère naturelle à proposer. 
La main N°2 passait par une première réponse à 2SA « fitté »promettant 11/12 
points HLD, même avec quatre cartes à Pique.

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

 RD5 1♦ Passe 1♥ Passe
 D972 1SA Passe 3SA Fin D♠

 R863
 94

2 Sud Ouest Nord Est Votre entame

 AD104 1♠ Passe 1SA Passe
 972 2♥ Fin 7♥

 DV93
 V5
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