
Nom et prénom du candidat :

CORRIGÉ DE L’EXAMEN D’ACORRIGÉ DE L’EXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
26 novembre 2016

ÉPREUVE DE PÉDAGOGIEÉPREUVE DE PÉDAGOGIE
durée : 2h

notée sur 120

documents interdits

Les deux sujets font référence au programme d'enseignement 
de première et deuxième 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 
première année. On décrira aussi bien l’attitude du camp du déclarant que celle de la 
défense.

Sud donneur, personne vulnérable






A D 4
8 6 2
9 5 3
V 9 7 5






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






10 7 2
R 10 4
10 6 2
A 8 6 3






R V 6
A D V 5 3
A 7 4
D 10

Enchères

-Sud possède une main régulière de 18 points HL**. 
-Il ouvre d’1♥**.
-Nord constate un fit de trois cartes et une force de 7 points HLD**.
-Il fait un soutien simple à 2♥ indiquant une force de 6 à 10 points HLD**. 
-Connaissant le fit, Sud ajoute à son capital le point D correspondant au doubleton 

Trèfle***. 
-Il totalise alors une force de 19 points HLD**. 
-Face à un partenaire ayant promis de 6 à 10 HLD le plancher du camp Nord/Sud est à 

(19+6=) 25 points HLD** et le plafond est à (19+10=) 29 HLD**. 
-27 HLD étant le seuil nécessaire à la déclaration de la manche***, Sud doit faire une 

proposition de manche***. 
-Il fait l’enchère de 3♥**. 
-L’enchère de 3♥ pourrait se traduire en français de la façon suivante : « Partenaire, si tu es 

plutôt au minimum de la zone de force indiquée au tour précédent (6/HLD), nous 
n’aurons pas de quoi déclarer la manche. A défaut, avec (8/10HLD), il faudra la 
déclarer***. 

-- Nord, avec seulement 7 points HLD, refuse la proposition en passant**. 
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La bonne séquence***

S O N E
1♥ Passe 2♥ Passe
3♥

Jeu de la carte

L’entame

-Ouest possède une séquence d’honneurs commandée par le Roi*. 
-Il entame de la tête de cette séquence qui est le Roi*. 
-Cette entame a pour but d’affranchir ou encaisser une ou plusieurs levées d’honneurs***.
-Le fait de jouer le Roi promet la Dame, indication donnée au partenaire qui pourra rejouer 

la couleur s’il est plus tard en main**. 

Analyse du coup par le déclarant

-Le déclarant compte ses levées en commençant par la couleur d’atout**. 
-Dans cette couleur il considère le partage le plus probable**. 
-En cas de partage 3/2 du résidu il réalisera deux levées de longueur**.
-Il fera au moins deux levées d’honneur et trois si l’impasse au Roi réussit***. 
-Les Piques ne rapporteront que trois levées en dépit des quatre cartes équivalentes et les 

Carreaux une levée**. 
-Si le Roi de Coeur est troisième il faudra partir deux fois du mort pour faire l’impasse**. 
-L’As et la Dame de Pique constituent les deux communications nécessaires pour y 

parvenir**. 

Ligne de jeu

Sud prend l’entame de l’As de Carreau et rentre au mort en jouant Pique vers la Dame ou l’As. Il
fait une première fois l’impasse au Roi de Cœur qui réussit. Il rentre à nouveau au mort par la 
Dame ou l’As de Pique et renouvelle l’impasse au Roi de Cœur. Chaque adversaire ayant fourni 
deux fois à Cœur, le Roi va tomber sous l’As et le déclarant réalise neuf levées*****. 

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)

Parmi les séquences suivantes quelles sont celles qui sont étudiées dans le cadre du BF1 (1 re

année de cours), dans le BF2 (2e année de cours) et celles qui ne sont abordées ni dans l’un ni 
dans l’autre.
Vous accompagnerez votre réponse d’un petit commentaire. 

S O N E
1♠ Passe 4♠ Passe
6♠

            Séquence 1

S O N E
1♠ Passe 2♠ Passe

2SA Passe 4♠

            Séquence 2

S O N E
1SA Passe 2♣ Passe
2♦ Passe 3SA

            Séquence 3

S O N E
2♥
*

Passe 4♥

    Séquence 4   *Faible

S O N E
1♥ 1♠ 2♥ 4♠

Contre
            Séquence 5

S O N E
2SA Passe 3♦* Passe
3♥ Passe 4♥

     Séquence 6   *Texas

1/ La première séquence est étudiée dans le cadre du BF1. Il n’existe aucune enchère artificielle
en première  année.  Donc pas  de Blackwood pour vérifier  qu’il  ne manque pas  deux As  et
encore  moins  d’enchère  de  contrôle.  Le  contrat  est  déterminé  en  fonction  de  la  table  de
décision. 

2/ Les enchères d’essai ne sont ni dans le BF1 ni dans le BF2. Elles sont du domaine du SEF. Là
encore il n’existe pas d’enchère artificielle en première année. 

3/ Le Stayman est étudié dans le BF2. Ce n’est qu’après avoir épuisé les ressources naturelles
que l’on a recours à l’artifice. 

4/  Le  2  faible  est  abordé  dans  le  BF2,  année  d’introduction  des  enchères  à  quatre  et
notamment des barrages dont l’objectif principal est de perturber le dialogue adverse. 

5/ Les enchères compétitives constituent le moment fort du début de seconde année (BF2). On
y découvre notamment les contrats de sacrifice et la possibilité d’un contre punitif par le camp
opposé. 

6/ Le Texas, qui permet notamment de faire recevoir l’entame par la main forte, s’étudie en
deuxième année (BF2). Il serait injustifiable, pour un premier contact avec les contrats à l’atout,
d’imposer à un élève d’annoncer les Carreaux quand il a des Cœurs et les Cœurs quand il a des
Piques. Une fois de plus il n’y a pas d’enchère artificielle en première année. 

Examen de monitorat – épreuve de pédagogie – 26 novembre 2016 - 4



Nom et prénom du candidat :

Barème de notation

- Chaque bonne réponse rapporte 5 points pour un total de 30 points.
- Les 10 points restants sont attribués par le correcteur en fonction de la pertinence 

des commentaires. 
- Notons qu’il ne faut pas être trop exigeant pour la correction dans la mesure où le 

programme est lourd et qu’il est difficile de tout maîtriser avant emploi pour un 
stagiaire, surtout si l’examen suit le stage de quelques semaines seulement. 
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CORRIGÉ DE L’EXAMEN D’ACORRIGÉ DE L’EXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
26 novembre 2016

ÉPREUVE DE TECHNIQUEÉPREUVE DE TECHNIQUE
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

 AD ?
 RV93 1SA
 R10
 D10862

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V87632 ?
 R104 Passe
 A83
 9

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

 5 1♠ Passe
 D92 ? 1SA
 V84
 RD10852

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

Examen de monitorat – épreuve de pédagogie – 26 novembre 2016 - 6



Nom et prénom du candidat :

 D10862 1SA Passe
 7 ? 2♣
 RV63
 D104

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

 RV84 1SA Passe
 D5 2♣ Passe 2♥ Passe 4SA
 R93 ?
 ARV8

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

 V94 1♦ Passe
 D1062 1♥ Passe 1♠ Passe Passe
 73 ?
 D1032

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

 AV953 1♠ Passe 2♣ Passe 4♣
 R6 2♦ Passe 3♠ Passe
 DV104 ?
 R5

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

 AD1063 1♣ Passe 2♥
 ARV2 1♠ Passe 2♣ Passe
 D5 ?
 83
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A2 – Enchères à quatre (sur 16 points)

1 NS/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 D105 1♠
 A2 ? Passe
 D64
 RV962

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 973 1♦ 1♠
 RV8 ? 2♠
 AV94
 RD5

3 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 DV3 1♣ 1♥ Passe
 V8 ? 1SA
 A1064
 R1092

4 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 5 1♣ Passe 1♥ 1♠
 R107 ? Contre
 RD83
 ADV72

5 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V84 1♦ 1♠ Contre Passe
 D105 ? 1SA
 RV92
 AD6

6 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V83 1SA 2♣* Passe
 1095 ? 2♦
 D8652
 R7 *Landy

7 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 A3 1♣ Contre
 95 ? Surcontre
 AD10862
 R74

8 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère
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 DV86 1♦ 1♥
 53 1♠ 2♥ 2♠ 3♥ Contre
 D107 ?
 AV52

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 (NF). Dans le
cas d’une enchère forcing, indiquez de surcroît si elle est forcing pour un tour (F 1T),
auto-forcing(AF) ou forcing de manche(FM).

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

2)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse
1♣ Passe 1♠ Passe
2♥ Passe 2♠ F 1T

3)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♠ Passe
2♣ Passe 2♥ Passe NF
3♣

4)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦
2♣ 2SA FM
3♦

5)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦ Passe
1♥ Passe 2SA Passe NF

4SA

6)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦ Contre Passe
2♦ AF

7)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♣ 1♠ Passe
2♦ F 1T
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8)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

2♦ Passe
2SA Passe 3SA F 1T
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B – JEU DE LA CARTE

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

1) Personne vulnérable

 762
 AD1064
 AR
 AD3

 AD5
 83
 V53
 V10986

Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Pique

Neuf levées suffiront. C’est le moment d’assurer le coup. 

Sud est à la tête de deux levées de Pique, une levée de Cœur, deux levées de Carreau et une 
levée de Trèfle. Les trois plis manquants proviendront des Trèfles et ce même si le Roi est 
mal placé. Malgré tout il convient de prendre soin des communications et surtout, de ne pas 
être trop gourmand. 
Si, après avoir remporté la première levée, vous jouez le Valet de Trèfle et qu’Est ne le 
couvre pas, vous risquez de chuter si le Roi, bien que placé, est quatrième ou plus. En effet, 
ayant laissé filer le Valet, vous serez bloqué au mort au troisième tour de la couleur si vous 
refaites l’impasse, et si vous jouez As de Trèfle et Dame de Trèfle, un Ouest averti ne la 
prendra pas afin de vous priver de votre neuvième levée. Dès lors vos chances de gain 
deviennent minces. La couleur est également bloquée si l’impasse échoue, le mort se 
retrouvant avec As Dame de Trèfle secs et le flanc rejouant Pique, vous faisant disparaître 
votre dernière reprise de main.  
La solution gagnante consiste à jouer un petit Trèfle vers la Dame – ou éventuellement le 
Valet vers la Dame pour inciter Ouest à couvrir – et à continuer de l’As. Même si le Roi ne 
tombe pas personne ne vous empêchera de le faire tomber plus tard et de rentrer en main 
par le deuxième honneur à Pique pour bénéficier du fruit de votre manœuvre 
d’affranchissement. 
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2)
 RV74
 RDV65
 8
 D82

 D8653
 A
 AR2
 AR109

Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Dame de Carreau

En dehors de l’As d’atout il ne semble pas qu’il y ait autre chose à concéder aux adversaires. 
Quelle complication pourrait survenir ? A vous de jouer en conséquence. 

En dehors de l’As d’atout le déclarant dispose de …treize levées de tête. Seule une 
répartition 4/0 de la couleur d’atout peut mettre votre contrat en danger. Si les quatre 
atouts sont en Est, il faudra se résoudre à chuter. S’ils sont en Ouest il faut pouvoir faire 
l’impasse au 10 et au 9 en connaissance de cause et donc garder derrière eux deux cartes 
supérieures. Cette condition impose l’ordre dans lequel il est nécessaire de jouer les atouts. 
En main à Carreau Sud doit donc commencer par la Dame de Pique. Une fois qu’Est a 
défaussé il faudra faire l’impasse au 10 et au 9 en utilisant l’As de Cœur et les Trèfles, à 
moins qu’en main à l’As de Pique Ouest ne rejoue Carreau. 
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B2 – Défense (sur 8 points)

 A9764 Sud      Ouest      Nord      Est
 D95
 A3   1♥       Passe        1♠       Passe
 D102  1SA     Passe        4♥           

 V8
 73
 R1084
 A7653

Entame : 9 de Trèfle
Contrat : 4 Cœurs 

Après avoir reconstitué les Trèfles autour de la table, quelle suite pensez-vous donner à 
ce début de coup ?

Le bon flanc repose sur la reconstitution de la couleur d‘entame et dans ce domaine il 
convient de déterminer d’où vient ce 9 de Trèfle. Si Ouest possède un singleton c’est que
Sud détient quatre cartes. Mais dans ce cas il aurait annoncé son bicolore par l’enchère 
de 2♣ au moment de la redemande. Ouest a donc un doubleton et Est doit retenir son As 
pour ne le jouer qu’un tour avant que son partenaire soit en mesure de couper. Comme 
Ouest coupera au troisième tour, Est doit fournir son As au deuxième tour de la couleur. 
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B3 – Quelle est la main de Sud ? (sur 6 points)

                

Sud Ouest Nord Est
1SA Passe

2♦ Passe 2♥ Passe
3♦ Passe 3SA Fin

1/Main de Sud 2/ Main de Sud    3/ Main de Sud
 5
 D10864
 V10952
 V6

 7
 R10872
 RV94
 R106

 R9

 DV1064
 D952
 D10

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

- La bonne réponse est la main N°2.
- Avec la main N°1, sans espoir de manche à moins d’un miracle, Sud passe après la 

rectification à 2♥ de l’ouvreur. 

- Avec la main N°3 Sud fait une redemande à 3SA sur la rectification à 2♥ avec cette 
main balancée qui équivaut à une distribution 5332. 

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

 V952 1SA Passe 3SA Fin
 D3 2♠
 A1064
 D87

2 Sud Ouest Nord Est Votre entame

 973 1♠ Passe 2♠ Passe
 RV1072 4♠ Fin 7♠
 R104 (3♠)
 D9
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